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Contexte 

 
Certaines communes du littoral atlantique de CAP Nord sont particulièrement 
concernées par ces échouages de sargasses : 
-       Robert (quartiers Ponthaléry, Four à Chaux, Bourg, Pointe La Rose, Pointe 
Hyacinthe, Pointe Savane, Pointe Fort) 
-       Marigot (Port de pêche) 
-       Trinité (quartiers Cosmy, Tartane)…. 
-       Sainte- Marie 
L’impact sanitaire et économique de ces échouages sur ces zones est indéniable.  
  
CAP Nord, souhaite porter une réponse mutualisée à l’échelle intercommunale, en 
mettant en place une « brigade verte » dans le cadre d’un atelier chantier insertion. 
Outre la gestion (collecte) de l’échouage des sargasses au sol, cette brigade aura pour 
mission d’assurer l’entretien des cours d’eau (gestion des embâcles, des déchets, des 
espèces envahissantes, …), des mangroves et autres espaces sensibles du territoire 
Nord.  
En effet, le champ d’intervention de cette brigade ne se limite pas qu’au phénomène 
épisodique d’échouage de sargasses. Ces travailleurs seront également formés sur 
d’autres problématiques qui répondent aux besoins de notre territoire. 

 

Article 1. Objet 

Le présent cahier  des charges a pour objet l’insertion sociale et professionnelle 
d’habitants du territoire de CAP NORD MARTINIQUE, durablement exclus du 
marché du travail ou qui rencontrent des difficultés d’accès ou de retour à  l’emploi. 

CAP NORD MARTINIQUE confiera au candidat retenu la mise en place de 
prestations d’appui et d’accompagnement à l’emploi dans le cadre d’un atelier-
chantier d’insertion (ACI) régi par l’article L 5132 -15  du code du travail.  

Ces prestations d’appui et d’accompagnement qui seront réalisées dans le cadre d’une 
association porteuse d’ACI, prendront appui sur la mise en place d’une brigade de 
l’environnement ayant pour missions des activités de  collecte des sargasses et de 
façon plus large d’entretien de protection et de sauvegarde  des milieux naturels. 
Celles-ci ne sont que le support de la démarche d’insertion, objet du cahier des 
charges. 

 

Les modalités de réalisation de ces activités-supports sont décrites dans le cahier des 
clauses techniques (CCT) annexé au présent cahier des charges. 

Article 2. Objectifs de l’opération 

L’action a pour objet de permettre à des personnes en difficulté, du PLIE de CAP 

NORD MARTINIQUE,  ayant conclu un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 
(CDDI) dans le cadre du chantier d’insertion réalisé par l’opérateur retenu, de 
bénéficier d’un accompagnement social et professionnel d’une part et d’un 
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encadrement technique d’autre part durant la réalisation des travaux support de 
l’action d’insertion.  

Ce  chantier d’insertion doit permettre aux participants du PLIE, par une mise en 
situation de travail : 

 de développer des compétences techniques et d’acquérir des savoir-faire, 

 de (ré) apprendre  la vie professionnelle et développer les comportements 
nécessaires à une intégration  sur poste de travail 

 

Article 3. Organisation de l’opération 

3.1. Description de la démarche d’insertion-finalités 

La démarche d’insertion et les prestations d’appui et d’accompagnement dans 
l’emploi,  effectuées  par le candidat retenu, dans le cadre  de l’atelier-chantier 
d’insertion, auront pour missions : 

 d’assurer l’accueil, l’embauche, l’intégration et la mise au travail des personnes  
rencontrant des difficultés  sociales et professionnelles, 

 

 d’organiser le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la 
formation  de leurs salariés, en vue de faciliter leur  insertion sociale, et de 
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable (acquérir ou 
développer des compétences, faire acquérir un savoir faire et accroitre leur 
qualification et leur employabilité. 

Ce programme  de formation et les tâches réalisées dans le cadre du chantier 
devront nécessairement permettre à l’ensemble des salariés du chantier de 
préparer et présenter un (des) CCP ou CQP. 

L’accompagnement professionnel devra permettre aux participants du PLIE de 
préparer leur accès à l’emploi ou à la formation qualifiante en valorisant les 
connaissances et compétences acquises dans le cadre du chantier. 

Cette démarche d’insertion devra s’inscrire dans le cadre d’accompagnement 
individualisé adapté à chacun des participants salariés de l’atelier d’insertion. 

Le mémoire technique doit faire la description des formations et des solutions de 
sorties envisagés pour les bénéficiaires. 

Quelques pistes de formation : 

- Technicien de rivière 

- Aménagement et entretien des cours d’eau 

- Utilisation de techniques alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires 

- Gestion des déchets et filières de valorisation 

3.2. Résultats attendus 

a. Résultats attendus sur le plan professionnel : 
- reprise d’un rythme de vie nécessaire à une activité salarié, 
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- réentrainement au rythme de travail, 
- apprentissage du travail en équipe, 
- repérage des acquis professionnels, 
- acquisition des compétences professionnelles liées aux métiers de 

l’environnement, 
- acquisition de compétences professionnelles liées au métier choisi, 
- acquisition de compétences d’employabilité : ponctualité, régularité, 

respect des consignes, …   
- préparer la prospection des entreprises (les sources d’information existantes et 

apprentissage à l’utilisation des outils) 
- préparer l’entretien de recrutement et en réaliser des simulations 
- accompagner le bénéficiaire dans ses démarches de recherche de période 

d’immersion en entreprise et/ou d’emploi pérenne…. 

 
b. Résultats attendus sur le plan social : 
- restauration de liens sociaux au sein d’une équipe, 
- reprise de confiance en soi  
- identification et traitement de situations faisant obstacle à une réinsertion 

professionnelle (santé, logement, mobilité, démarches 
administratives,…),… 

 
 

c. Résultats attendus sur le plan technique : 
- réalisation des travaux conforme au CCT fourni. 

 

3.3. Evaluation de l’action/indicateurs :  
 Nombre de sorties dynamiques et positives 
 Nature des autres sorties en cours et en fin d’action 
 Nombre d’immersions en entreprises réalisées par les salariés 
 Partenariat développé :  

 Avec les acteurs locaux, les branches professionnelles et les 
entreprises du territoire pour les placements à l’emploi 

 Avec le secteur de l’IAE afin d’optimiser les parcours vers 
l’emploi  

 L’articulation réalisée avec les référents de parcours  PLIE ainsi que sa 
formalisation  

 La formalisation des savoirs, savoirs-faire et savoirs être 
 

3.4.Description du support d’insertion – lieu d’exécution des travaux 

Les interventions techniques, support de l’opération d’insertion sont décrites dans le 
cahier des clauses techniques (CCT) annexé  au présent cahier des charges. 

Celui-ci décrit et précise notamment : 

 la nature des interventions techniques à réaliser et leurs fréquences, 

 le périmètre d’intervention,  

 les conditions techniques d’exécution et les résultats techniques attendus, … 



 

Appel a projets  - Mise en place d’un atelier-chantier d’insertion  « Brigades vertes «   
Page -6 

Les interventions auront lieu sur le territoire de CAP NORD. 

 

3.5. Précautions et recommandations 

Les précautions et recommandations, supports de l’opération, sont décrites en 
annexe. 

Article 4. Public concerné par le dispositif 

L’effectif prévu est de 60 salariés en insertion. 

Sont donc concernés et peuvent être prioritairement positionnés sur l’atelier-chantier 
d’insertion, les publics inscrits en parcours d’insertion dans le dispositif PLIE  de CAP 
NORD, ou les publics rencontrant des difficultés pour accéder à l’emploi notamment : 

 les demandeurs d’emploi de longue durée, 

 les jeunes de moins de 26 ans, sans qualification, inscrits ou non à la Mission 
Locale du Nord 

 les bénéficiaires des minima sociaux (allocataires du RSA,  etc.…), 

 les travailleurs handicapés, reconnus par la CDAPH (Commission des Droits  
et de l’Autonomie  des Personnes Handicapées).  

 
Le prestataire devra diversifier les profils en tenant compte des besoins en termes 
d’exécution des travaux ainsi que des prérequis en matière de formation. 
 
Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire est obligatoire 
La vaccination est obligatoire 
La vaccination anti-tétanique notamment peut être requise 

Article 5. Durée de l’opération 

L’action est prévue pour une période de 12 mois et pourra être prorogée par voie 
d’avenant.  

Le candidat retenu devra fournir un calendrier d’intervention précis. 

L’opération ne pourra  démarrer qu’après avis favorable reçu par l’opérateur retenu, 
de la  CDIAE (Commission Départementale de l’Insertion par l’Activité Economique). 

Article 6. Contrôle et suivi de l’exécution de l’opération 

CAP NORD assurera le suivi de l’opération dans ses aspects techniques, et contrôlera  
la réalisation des interventions techniques. Pour cela, CAP NORD ou désignera un 
référent technique. 

La coordination générale de l’opération et le suivi de la réalisation de l’opération 
d’insertion seront confiés à CAP NORD.  



 

Appel a projets  - Mise en place d’un atelier-chantier d’insertion  « Brigades vertes «   
Page -7 

Pendant le déroulement de l’opération, le candidat retenu s’engage à réaliser des 
réunions de bilan et produire des bilans quantitatifs, qualitatifs et financiers 
intermédiaires.   

En fin d’opération le candidat retenu s’engage à produire un bilan quantitatif, 
qualitatif  et financier global de l’action et  des bilans individuels.   

Article 7. Financement de l’opération 

Il appartiendra au prestataire d’établir le budget en tenant compte des éléments 
fournis dans le cahier des charges. Les financeurs habituels pouvant être mobilisés  
sont : 

L’Etat   
Les Collectivités Locales 

  
La Communauté Européenne 

  
 DIECCTE 

  
 CAP Nord Martinique 

 Conseil Régional 

 Conseil Général  

 Villes  

  

  
Programme Opérationnel 2014/2020  
- Axe 3 Cohésion et inclusion des publics en 

difficulté, lutte contre les 
discriminations /Mesure 3.1 Favoriser 
l’inclusion sociale / Sous –mesure 3.1.2  

 
 SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES 
FINANCEMENTS FSE  PAR CAP NORD 
MARTINIQUE 

 

Les financements  hors  ceux de CAP Nord devront  être recherchés par le prestataire. 

Article 8. Modalités de réponses à l’appel à projets 

Les candidats transmettent leur proposition au plus tard le lundi à 11 heures  sous pli 

cacheté portant la mention suivante : 

OFFRE POUR  AAPPPPEELL  AA  PPRROOJJEETTSS  

MISE EN PLACE D’UN ATELIER-CHANTIER D’INSERTION- « BRIGADES 

VERTES »AYANT POUR SUPPORT  LA COLLECTE  DES SARGASSES, L’ENTRETIEN 

DES RIVIERES, LA PROTECTION ET LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
NATUREL SUR LE TERRITOIRE DE CAP  NORD MARTINIQUE 

 

 à  Communauté d’Agglomération  du Pays  Nord Martinique 

     Monsieur le Président  

    DGA Finances & Commande Publique   Pôle Commande Publique 

    39, lotissement La Marie 

     97225 LE MARIGOT 
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Article 1. Objet 

Les prestations d’appui et d’accompagnement qui seront réalisées dans le cadre d’une 
association porteuse d’ACI, prendront appui sur la mise en place d’une brigade de 
l’environnement ayant pour missions des activités de collecte des sargasses et de façon plus 
large d’entretien de protection et de sauvegarde du patrimoine naturel. 

 
Le présent cahier des clauses techniques (CCT) présente les conditions dans lesquelles les 
prestations doivent être réalisées. 

Article 2. Définition des prestations  

2.1. Prestations à assurer 
Les prestations à assurer sont de plusieurs ordres : 
 

2.1.1 Collecte des sargasses 

La collecte des sargasses est la prestation prioritaire.  
A ce jour, seules certaines communes du littoral atlantique de CAP Nord sont concernées par 
les échouages de sargasses : 

- Robert (quartiers Ponthaléry, Four à Chaux, Bourg, Pointe La Rose, Pointe Hyacinthe, 
Pointe Savane, Pointe Fort) 

- Marigot (Port de pêche) 
- Trinité (quartiers Cosmy, Tartane, ZAC du BAC, bourg, Anse Belune) 
- Sainte Marie (La Richer) 

Les prestations à assurer concernent la collecte manuelle des sargasses échouées, de telle 
sorte à permettre une valorisation ultérieure.  
 
Il est fort probable que d’autres zones du territoire soient impactées par ces échouages. La 
liste des communes ci-dessus n’est pas exhaustive ; CAP Nord portera ces éléments au fil de 
l’eau à la connaissance du prestataire.  
CAP Nord définira et hiérarchisera les secteurs d’intervention sur le territoire. Cette 
hiérarchisation tiendra compte de la sensibilité des zones impactées, au regard des risques 
sanitaires (habitations à proximité, établissements scolaires, crèche, ...), des risques 
environnementaux (pontes et émergences de tortues marines par exemple), et de l'impact sur 
les activités économiques et touristiques (restaurateurs). Les interventions sur le terrain 
seront donc priorisées en tenant compte du niveau de ces risques et impacts répertoriés.  

 
En termes de moyens matériels, il sera mis à disposition du prestataire, du matériel tel que :  

- brouettes, 
- fourches, 
- pelles 
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- une ou plusieurs bennes de grande capacité (20 à 25 m3) à proximité pour le transfert 
des algues collectées + camion ampliroll avec chauffeur 

- Equipements de Protection Individuels (EPI) 
- 1 chargeuse pelleteuse 1m3 à 4 roues directrices  
- détecteur individuel portatif de gaz avec une fonction hydrogène sulfuré  

 

Le prestataire précisera ses besoins en termes de quantité, et pourra compléter la liste 
précédente dans son mémoire.  
 
Après dépotage dans les bennes par le prestataire, le transport des algues vers le centre de 
valorisation et/ou vers un lieu de stockage désigné par la ville sera assuré par la collectivité.  

La gestion des zones de stockage ne rentrent pas dans le champ d’activités du prestataire.  
 

1.1.2. Entretien des lits et des berges des cours d’eau  

CAP Nord est la structure porteuse d’un contrat de rivière sur son territoire : le contrat de 
rivière du bassin versant de la rivière du Galion. 

Ce contrat est en cours d’élaboration. Les problématiques identifiées durant les diagnostics 
des berges des principaux cours d’eau du bassin versant du Galion sont dues principalement 
à un abandon progressif de ces milieux, caractérisé par une absence générale d’entretien des 
cours d’eau. En résulte ainsi une prolifération importante de la végétation et notamment des 
bambous, des chutes d’arbres en travers des rivières ainsi que des dégradations de berges.  

En phase opérationnelle du contrat de rivière, à l’horizon 2016, il sera défini un programme 
d’entretien et de gestion de ces berges.  

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI à l’horizon 2018, il est 
prévu que les communes aient en charge, entre autres, l’entretien des cours d’eau non 
domaniaux.  

Globalement, cette prestation d’entretien des lits et des berges des cours d’eau consiste en des 
travaux d'entretien régulier des cours d'eau : collecte et évacuation des déchets, retrait 
d'embâcles naturels pouvant présenter un risque pour la stabilité des berges ou les ouvrages 
de franchissement, nettoyage de berge, coupe des bambous invasifs (Bambusa vulgaris) sur 
les zones à enjeux, revégétalisation des berges pour les stabiliser, … 
Pour ce qui concerne l’introduction d’espèces végétales nécessaires à la revégétalisation, l’avis 
de la DEAL sera préalablement sollicité.  

Les travaux de curage n’entrent pas dans le champ d’activités de la structure.  

Le linéaire d’intervention n’est pas défini à ce jour. 

 
En termes de moyens matériels, il sera mis à disposition du prestataire, du matériel tel :  

- tronçonneuses, 
- outils de débroussaillage, 
- bennes + camion ampliroll avec chauffeur 
- Equipements de Protection Individuels (EPI) 

Le prestataire précisera ses besoins en termes de quantité, et pourra compléter la liste 
précédente dans son mémoire.  
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1.1.3. Lutte contre les espèces envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) constituent une menace de premier ordre pour la 
biodiversité locale. La lutte contre leur prolifération requiert des actions continues sur le 
terrain nécessitant une main d'œuvre importante. Les opérations de lutte contre les espèces 
végétales invasives se concentrent sur cinq espèces prioritaires : 

• la petite citronelle (Triphasia trifolia), arbrisseau à tige épineuse atteignant 4 mètres 
de haut présent sur les forêts littorales et sèches du sud de la Martinique 

• l'acacia de St Domingue (Dichrostachys cinerea) 
• le bambou commun (Bambusa vulgaris) en lien avec l'action entretien des cours d'eau 
• la jacinthe d’eau ( Eichhornia crassipes) 
• la laitue d’eau (Pistia stratiotes) 

 
Ces espèces seront brûlées (autorisation réglementaire) afin de les éradiquer 

Des interventions sur d'autres espèces seront également possibles.  

Les moyens matériels à disposition : 
- outils de débroussaillage, 
- Equipements de Protection Individuels (EPI) 

 

1.1.4. Entretien des sentiers  

CAP Nord a réalisé un sentier de randonnée pédestre reliant la commune de Basse Pointe à 
celle du Robert. 
Long d’environ 45 kms, Il traverse en passant par le littoral Nord Atlantique de la Martinique 
les communes de BASSE-POINTE, du LORRAIN, de MARIGOT, de SAINTE-MARIE, de 
TRINITE et enfin du ROBERT.  
Accessible depuis toutes les communes du littoral nord atlantique, il peut donc être utilisé de 
manière partielle pour de petites randonnées locales, mais aussi de manière plus ambitieuse 
pour des parcours sur plusieurs communes. Enfin, 3 ouvrages de franchissement sur les 
cours d’eau majeurs (Capot, Lorrain et Galion) seront réalisés à l’horizon 2016.  
 
Le sentier Martinaud au Prêcheur, réalisé dans le cadre du projet d’aménagement de Grande 
Savane verra le jour fin 2015.  

Les prestations à réaliser concernent l'entretien léger des sentiers : élagage, débroussaillage 
de la végétation sur les sentiers, petites réfections (marches, signalétique, etc..), la 
surveillance des ouvrages de franchissement (passerelle, platelages) pour planifier des 
interventions plus lourdes et l'orientation/conseil des randonneurs rencontrés sur les 
sentiers. Les déchets verts seront orientés vers le CVO. 

L’accord préalable du gestionnaire des sentiers ainsi que l’encadrement des interventions est 
obligatoire.  
Sur les terrains de l’ONF et du Conservatoire du Littoral, cet encadrement sera 
obligatoirement confié à l’ONF 

Les moyens matériels à disposition : 
- outils de débroussaillage, 
- outils manuels de terrassement 
- Equipements de Protection Individuels (EPI) 
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1.1.5. Actions ponctuelles sur la gestion des déchets  

CAP Nord est doté d'une équipe d'ambassadeurs de l'environnement, qui intervient sur la 
thématique de la prévention et de la gestion des déchets.  
 
Le prestataire apportera un appui en moyens humains à cette équipe, sur l'ensemble des 
opérations de CAP Nord en lien avec la prévention et la gestion déchets.  
 
Le prestataire pourra aussi être amené à participer, aux côtés des services municipaux, à des 
campagnes d'identification des VHU.  
 

2.2. Périmètre d’intervention 
Les prestations se déroulent sur le territoire de CAP Nord, étant entendu que la gestion des 
sargasses doit rester une priorité.  

2.3. Fréquence des interventions 
Le prestataire interviendra sur ordre de la collectivité, autant de fois que le besoin 
surviendra.  

2.4. Objectifs de résultats et conditions techniques d’exécution 
 

2.4.1 . Collecte des sargasses 

Action prioritaire des missions du prestataire lors des épisodes d'échouage, le ramassage 
manuel des algues sargasses sur le littoral viendra compléter l'action des engins de collecte 
mécanisés qui seront mobilisés sur les sites prioritaires.  

Le ramassage manuel reste la méthode la plus sélective et la plus respectueuse de l'intégrité 
physique des milieux touchés par les arrivages d'algues. Elle est adaptée pour des sites 
terrestres accessibles (plages) et pour des quantités d'algues échouées raisonnables ou en 
finition d'une opération de collecte mécanisée (couche relictuelle d'algues en contact avec le 
sable). 

En tout état de cause, le prestataire veillera à ce que les algues collectées ne soient pas 
souillées, ce qui permettra une valorisation ultérieure. Le mode de ramassage manuel exigé 
par CAP Nord vise à éviter ou réduire les impacts sur les milieux (plage, pontes et 
émergences des tortues marines, préservation des mammifères marins en période de 
migration, …).  

Le travail sera organisé en équipe, avec un effectif modulable en fonction des quantités 
d'algues et des priorités d'intervention (vulnérabilité du site).  

La collecte de sargasses nécessite une très bonne condition physique (conditions pouvant 
présenter une certaine pénibilité, en raison notamment des émanations d'hydrogène sulfuré). 
Il sera nécessaire que le personnel dispose d’un avis médical préalable relatif au port des EPI, 
un avis médical qui devra préciser la durée maximale de port ininterrompue du masque en 
fonction des conditions de température. 
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La réglementation relative à l’hygiène et Sécurité constituera un point de vigilance 
particulier.  
 
Le prestataire trouvera en annexe du présent cahier des clauses techniques, des dispositions 
préventives à prendre en compte pour toute opération de collecte des sargasses.  
 
La collectivité gère le transfert des déchets collectés par le prestataire vers un centre de 
traitement ou vers une zone de stockage dédiée. Cette prestation n’est pas à la charge du 
prestataire.  

2.4.2 Entretien des lits et des berges des cours d’eau 

Les travaux de réhabilitation et d’entretien des cours d’eau répondront aux objectifs suivants:  
- Réhabiliter l’espace de mobilité des cours d’eau (forêts alluviales, berges et lit majeur) 

afin de favoriser la fonctionnalité des écoulements naturels et de limiter les effets des 
crues,  

- Favoriser une végétation diversifiée et bien adaptée pour maintenir les berges 
(système racinaire, problématique des espèces invasives) et prévenir la formation de 
nouveaux embâcles 

- Prévenir les phénomènes d’envahissement de la ripisylve par des espèces indésirables 
afin de conserver la diversité et le pouvoir de régénération de la ripisylve.  

- Réaliser des travaux paysagers de type débroussaillage, ramassage des déchets 
ménagers,... pour favoriser la réappropriation des lieux par le public  

2.4.3 . Tonte des zones enherbées 

La tonte des végétaux doit être assurée sur tout le linéaire enherbé. Cette opération ne doit 
pas détruire la végétation éventuelle qui agrémente les endroits concernés. 
L’herbe fraîchement coupée doit avoir une taille qui n’excède pas 1,5 centimètres. 
Les travaux ne devront ni perturber, ni déranger les riverains par un horaire mal adapté, ni 
occasionner l’endommagement de leur propriété. 
 
Le prestataire n’est pas autorisé à recourir à l’usage de produits phytosanitaires.   
 

2.4.4  Débroussaillage 

Le débroussaillage comporte impérativement l’élagage de la végétation arborescente et 
buissonnante pouvant être traitée sur une hauteur de 5 mètres (au coutelas, à la 
tronçonneuse montée sur perche, etc.). Une attention particulière sera accordée à 
l’enlèvement de tous les épineux rencontrés. 
La hauteur de la végétation après débroussaillage ne doit pas dépasser 3 centimètres. 
Aux abords des clôtures, la prestation inclut l’enlèvement complet de la végétation grimpante 
courant sur les clôtures, et le débroussaillage des abords extérieurs sur une largeur de 
2 mètres. 
Lors du débroussaillage aux abords de zones de circulation, des précautions doivent 
évidemment être prises pour que les projections et les chutes de branches ne portent 
préjudice, ni aux biens ni aux personnes. 
 
Les déchets verts seront orientés vers le CVO. 
 
Le prestataire n’est pas autorisé à recourir à l’usage de produits phytosanitaires.   
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2.4.5 Abattage 

Les opérations d'abattage sont à effectuer par tronçonnage. 
Le diamètre des morceaux de troncs coupés ne doit pas dépasser 20 centimètres ; dans le cas 
contraire ils doivent être débités pour répondre à cette contrainte. La hauteur du socle de 
l’arbre abattu ne doit pas dépasser du sol de plus de 10 centimètres. 
Le prestataire veillera à ce qu’aucun câble des réseaux aériens (électricité, téléphone, 
télévision) ne soit endommagé à l’occasion de la prestation. Des précautions doivent 
évidemment être prises pour que l’opération ne porte pas préjudice aux biens ni aux 
personnes. 
Le prestataire veillera à ce qu’aucun câble des réseaux aériens (électricité, téléphone, 
télévision) ne soit endommagé à l’occasion de la prestation. 
 

2.4.6  Balayage, ramassage et évacuation des déchets 

Les déchets résultant des prestations d’entretien sont ramassés le jour même.  
Les déchets doivent être triés par le prestataire et déposés dans les bennes. Ils seront ensuite 
transportés par CAP Nord vers le centre de traitement adéquat pour valorisation.  
Lors du transport le prestataire devra éviter tout rejet sur la voie publique (branches, feuilles) 
et ramasser tout résidu ayant chuté des véhicules. Il doit mettre en place des filets de 
protection. 
 

Article 3. Conditions d’exécution 

3.1. Généralités 

Les activités sont pilotées par CAP Nord, en lien étroit avec les services de l'Etat et les 
établissements publics concernés par les domaines d'activité. Elles varient selon le lieu 
d’intervention (littoral, zones humides, espace naturels protégés ou non, rivières, mangroves, 
espace rural, ...). 
D’une manière générale, le prestataire est tenu de reconnaître les lieux avant le début des 
travaux et de formuler, s’il y a lieu, ses observations sur l’état des équipements existants, 
relever les mesures de sécurité à mettre en place pour l’exécution des différents travaux. 
Les travaux doivent être exécutés selon les règles de l’art, et conformément à la législation en 
vigueur. 

3.2. Interlocuteur désigné par CAP Nord 
Au démarrage de la présente convention, CAP nord indiquera au prestataire les nom, 
coordonnées et qualification de l’interlocuteur dédié au pilotage de cette activité.  

3.3. Plannings des interventions 
Sur la base des zones d’intervention et des priorités définies par la collectivité, le prestataire 
présente à CAP Nord son planning qui précise les lieu et durée d’intervention, les effectifs 
mobilisés… 
CAP Nord se réserve le droit de modifier le planning établi par le prestataire, pour tenir 
compte de situations extraordinaires.  
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3.4. Réunions de coordination 
Des réunions mensuelles entre CAP Nord et le prestataire seront organisées afin d’assurer le 
suivi de la convention tant d’un point de vue exploitation, gestion et organisation que de la 
qualité de la prestation et du partenariat souhaité. Des réunions spontanées pourront avoir 
lieu sur demande de l’une des parties, en vue d’informer sans retard l’autre partie de tout 
problème ou difficulté rencontré dans l’exécution des clauses de la convention. 
Ces réunions serviront également à aborder les demandes spécifiques urgentes dues en 
particulier à des événements ponctuels, au traitement des non-conformités éventuelles et les 
modifications du programme d’intervention. 

Article 4. Prescriptions générales 

4.1. Contrôle de la qualité du service 
L’ensemble des prestations visées à l’article 1.1 du présent CCP est contrôlé et comparé aux 
objectifs visés à l’article 1.4. 
Ils peuvent avoir lieu à tout moment du service. 

4.2. Signalement des anomalies relevées 
Le prestataire signale immédiatement à CAP Nord (par fax et par téléphone) les anomalies 
constatées ou provoquées par la réalisation de la prestation (équipements détériorés, 
impossibilité d'accès). Le prestataire a l’obligation de signaler immédiatement à CAP Nord 
par tout moyen assurant une traçabilité les anomalies constatées ou provoquées par la 
réalisation de la prestation (équipements ou biens privés détériorés, impossibilité d'accès au 
site d’intervention du fait d’un tiers, présence d’obstacles, etc.). 
Le prestataire doit remédier sans délai aux anomalies relevant de sa responsabilité et aux 
détériorations qu’il aurait provoquées. En tout état de cause, il garantit CAP Nord contre tous 
recours et toutes condamnations à ce titre. 

4.3. Interruption d'une prestation 

4.3.1 Lors d’événements dépendant du prestataire 

Dans tous les cas d'interruption imprévue, même partielle, d'une prestation pour quelque 
cause que ce soit de la responsabilité du prestataire (défaillance individuelle d'un agent, etc.), 
celui-ci doit en aviser CAP Nord dans l’heure qui suit et par tout moyen à sa disposition. . 
Le prestataire doit remédier sans délai aux anomalies relevant de sa compétence et de son 
obligation de résultat. 

4.3.2 Lors d’événements non dépendants de l’intervenant 

Dans le cas où les prestations prévues ne peuvent être assurées, notamment si les conditions 
d’intervention sont dangereuses, le prestataire doit en informer immédiatement CAP nord. 
En tout état de cause, les prestations devront être réalisées ultérieurement. 
À l'occasion de tout arrêt de prestations lors d’événements non dépendant du prestataire, 
celui-ci peut proposer à CAP Nord une modification de son planning général d’exécution des 
prestations en cours. 

9 
 



4.4. Stockage du matériel mis à disposition par CAP Nord 
CAP Nord fournira le matériel (petit outillage et matériels lourds) adapté à la bonne 
exécution de la convention.  
La nature du petit outillage et du matériel lourd est précisée à l’article 1.1 du présent CCP.  
Le prestataire doit compléter cette liste (qualitativement et quantitativement), et justifier de 
l’usage du matériel et/ou équipement complémentaire souhaité.  
 
Le matériel mis à disposition du prestataire doit être maintenu en bon état de 
fonctionnement. L’entretien de ce matériel sera assuré par CAP Nord.  
 
Le matériel sera stocké à l’adresse suivante :  

CAP NORD 
Direction Générale Adjointe 

en charge de l’environnement, de l’aménagement et du transport 
Carrefour Le Poteau 
97218 Basse Pointe 

 
Le prestataire fera son affaire de la récupération des outils nécessaires à l’adresse ci-dessus, 
pour l’exécution de sa mission. 
 

4.5. Prescriptions relatives au personnel intervenant 
Le comportement de l’ensemble du personnel du prestataire ne doit pas porter préjudice à 
l’image de CAP Nord. Les échanges avec le public impliquent une obligation de politesse, de 
respect, de discrétion, de maîtrise de soi 
Les intervenants ont un rôle éducatif, d’information en matière de préservation de 
l’environnement. 
 
Le prestataire a en charge le convoyage de ses équipes sur les différents lieux d’intervention.  
 

4.6. Équipements de protection individuelle et règles d’utilisation 
Le personnel du prestataire doit obligatoirement porter la tenue et les équipements de 
sécurité mis à disposition par CAP Nord pendant le temps de travail.  
L’utilisation desdits vêtements ne dégage pas l’organisme de sa responsabilité en matière de 
sécurité et d’hygiène. Il garantit CAP Nord contre tous recours et condamnations à ce titre. 
 
Est annexé au présent CCT un document relatif à la sécurité des travailleurs lors de la 
collecte, du transport et du stockage des algues sargasses. Ce document met particulièrement 
l’accent sur les recommandations pour la prévention des risques liés au dégagement de 
sulfure d’hydrogène.  
Au regard de ces recommandations, le prestataire devra présenter dans son offre les 
modalités de prise en compte des risques professionnels (outils manuels, postures pénibles 
de travail et gestes répétitifs, chaleur, hydrogène sulfuré) liés à l’activité collecte des 
sargasses.  
Il précisera d’une part les moyens de prévention techniques, organisationnels et humains, et 
d’autre part, les dispositions organisationnelles selon le niveau de sulfure d’hydrogène 
détecté.  
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SECURITE DES TRAVAILLEURS 
LORS DE LA COLLECTE, DU TRANSPORT, ET DU STOCKAGE DES ALGUES  

 

*** 
 

RECOMMANDATIONS POUR LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU 
DEGAGEMENT DE SULFURE D’HYDROGENE 

 

 
 

PREAMBULE 
 
La collecte et le traitement des algues sont gérés par les communes au travers de marchés publics ou 
réalisés partiellement ou en totalité par leur personnel. Plusieurs études ont démontré l’existence 
d’un risque lié à l’exposition à des composés chimiques à potentiel dangereux, consécutifs à la 
décomposition de dépôts d’algues, pour les opérateurs intervenants sur les chantiers de ramassage, 
collecte et transport et notamment l’exposition au sulfure d’hydrogène (H2S). 
 
Les recommandations de ce document peuvent être utilisées directement lorsque les travaux sont 
effectués par la collectivité elle-même, ou intégrées aux futurs appels d’offres publics. 
 
SULFURE D’HYDROGENE : QUEL RISQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE ? 
  
Le sulfure d’hydrogène est l’un des gaz connu parmi les plus dangereux. C’est un irritant des voies 
respiratoires et un neurotoxique par asphyxie. 
 
Les risques pour les personnes exposées à la présence d’algues en décomposition sont les 
suivants : 
 

- En cas d’inhalation :  
 

Selon les niveaux d’exposition atteints, il peut entraîner : 
 

o une perte de conscience et un arrêt cardiaque (concentration  de l’ordre de 1 000 
ppm),  

o un coma et des troubles cardiovasculaires  (A partir de 500 ppm pour plusieurs 
minutes d’exposition),  

o des symptômes neurologiques tels que céphalées, vertiges, désorientation, troubles 
de la coordination, nausées, vomissements, asthénie intense (dès 200 ppm avec une 
exposition prolongée, de plus de 10 minutes environ) 

o une irritation des muqueuses oculaires et respiratoires tels que photophobie, 
conjonctivite, rhinite,  enrouement, toux, douleur thoracique (concentrations entre 
50 et 200 ppm) 

o pour de faibles niveaux d’exposition (10 ppm, soit 14 mg/m3), les effets 
neuropsychiques, cardiaques et sur la fonction respiratoire sont non décelables. 

 
- En cas de contact :  
 

Les substances présentes dans les jus de fermentation des algues peuvent en outre provoquer une 
irritation cutanée sévère. 
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DANS QUELLES CONDITIONS L’H2S SE DEGAGE T’IL ? 

 
Le risque de dégagement de H2S est directement lié au phénomène de fermentation anaérobie. 
Cela concerne toujours des algues échouées depuis plus de 48h, surtout si elles sont entassées sur 
une certaine épaisseur, ou si elles pourrissent sous une croûte sèche et dure en surface.  
La topographie des lieux, la température ambiante et la pluviométrie sont des paramètres 
susceptibles de faire varier le niveau de présence du H2S.  
L’existence de zones vaseuses, où les algues s’incorporent au sédiment à chaque marée est 
également une configuration à risque. 
 
COMMENT SE DETECTE T’IL ?  
 
A température ambiante et pression atmosphérique, l’hydrogène sulfuré est un gaz d’odeur fétide 
caractéristique («œuf pourri»). La sensation olfactive, variable d’un individu à l’autre, n’augmente 
pas avec la concentration du gaz dans l’air. L’odeur décelable à de très faibles concentrations (0,008 
ppm) s’atténue ou disparaît à forte concentration (anesthésie de l’odorat au-dessus de 100 ppm). 
 
Ainsi, il ne faut pas se fier à l’odeur, et dans les zones de travail en plein air, il est nécessaire de 
disposer d’un détecteur de gaz pour déceler sa présence.  
 
QUELLES VALEURS LIMITES D’EXPOSITION ?  
 
Du point de vue de la réglementation au travail, il existe des valeurs limites d’exposition 
professionnelle (VLEP) pour le sulfure d’hydrogène. Les VLEP sont des objectifs minimaux à ne pas 
dépasser sachant que l’exposition des travailleurs aux polluants de l’air doit être la plus faible 
possible. 
 
VLEP (Moyenne pondérée sur 8 h) = 5 ppm (7 mg/m3)  
VLEP (Court terme, 15 min) = 10 ppm (14 mg/m3) 
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RECOMMANDATIONS 

 

1- PRINCIPES DE PREVENTION 
 
Le donneur d’ordre procède à l’évaluation des risques et veille à intégrer et faire intégrer à ses sous-
traitants les principes généraux de prévention (conformément aux dispositions de l’article L. 4121-2 
du code du travail). 
 
Afin d’obtenir une organisation optimale et de mutualiser les moyens à mettre en œuvre le donneur 
d’ordre doit définir la répartition des tâches à réaliser entre les différents acteurs pour les actions de 
ramassage, transport et traitement.  
 
Il veille à ce que chaque entité retenue, réalisant une partie de ces prestations, fournisse 
préalablement son document unique d’évaluation des risques (R 4121-1 à R 4121-4) et un plan de 
prévention (Art. R. 4511-1 à R. 4514-10 du Code du travail), tenant compte des interactions entre les 
autres acteurs en amont et/ou en aval. Ces documents doivent mentionner les points suivants : 
 

- Identifier les dangers, 
- Analyser les risques, 
- Définir des actions de prévention. 

 
Le donneur d’ordre et les entreprises intervenantes devront hiérarchiser les mesures de prévention à 
prendre en fonction du risque d’exposition  précédemment évalué. 
 
En fonction du niveau de présence du gaz H2S prévisible, il convient de déterminer les moyens de 
prévention les plus adaptés en matière de : 
 

- mode opératoire ; 
- choix des équipements de protection à utiliser. Les équipements de protection 

collectifs doivent toujours être privilégiés sur les équipements individuels, 
conformément à la réglementation ; 

- qualification et formation des intervenants dans les situations de risque important. 
Seuls des entreprises et opérateurs spécifiquement qualifiés, formés et protégés 
sont susceptibles d’intervenir; 

- organisation et niveau de protection des moyens de secours. 
 
Il ne faut pas négliger que l’ensemble des risques doit être évalué (et non seulement le risque de 
présence du H2S) : par exemple l’ensemble des risques liés à l’utilisation d’engins et de machines 
(risques liés aux mécanismes, aux vibrations, aux bruits…) doivent faire l’objet d’une analyse et de 
mesures de prévention. 
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2- DISPOSITIONS PREVENTIVES  
POUR TOUTE OPERATION DE COLLECTE DES ALGUES 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent dès lors qu’une opération est susceptible d’exposer au 
dégagement d’hydrogène sulfuré :  
 

2.1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES OPERATIONS :  
 

→ Assurer la collecte des algues alors qu’elles sont encore fraîches, c'est-à-dire dans les 24 
heures suivant leur échouage.   
 
→ Dans tous les cas le délai de 48 heures maximum entre le ramassage et le traitement 
devra être respecté et contrôlé par le donneur d’ordre auprès de ses prestataires. 
 
→ Réaliser un plan de prévention (Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux 
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention en application de l’article 
R4512-7 du code du travail) et/ou un protocole de sécurité entre chaque entité et le 
donneur d’ordre, précisant les modes opératoires et les mesures de prévention arrêtés afin 
de limiter les expositions aux risques dans un contexte de co-activités. Ce document 
détaillera entre autres les actions à engager lors du déclenchement des différents niveaux 
d’alarme des détecteurs utilisés. Il devra être porté à la connaissance des autres prestataires 
intervenant. 
 
→ Organiser le travail dans l’objectif notamment de ne jamais laisser un opérateur isolé 
(Art. R. 4512-13 du Code du travail). 
 
→ Limiter au strict minimum le ramassage manuel en privilégiant le ramassage mécanique, 
y compris partiel. 
 
→ Former les encadrants de toutes les entités intervenantes (donneurs d’ordre, entreprises 
privées…) ainsi que les opérateurs, quel que soit leur statut.  Une formation renforcée à la 
sécurité doit être effectuée pour les salariés, intérimaires ou embauchés en CDD.  
 
→ Réaliser une notice de poste : ce document doit permettre d’informer les opérateurs sur 
les dangers spécifiques liés à la nature des produits manipulés. 

 
→ Prévoir la formation à l’utilisation des équipements et appareils de détection et de 
protection utilisés (y compris concernés combinaisons de protection, bottes, gants…) 
(Articles R 4323-104 à R 4323-106 du Code du travail) 
 
→ Le donneur d’ordre doit intégrer dans la gestion de la collecte, la mise en sécurité de tous 
lieux de stockage des tas d’algues conformément aux dispositions réglementaires 
applicables.  
 
Cela impliquera notamment :  
 

- De Baliser le chantier (cônes, barrières …) ; cela permettra de délimiter une zone 
de sécurité autour des opérations de ramassage. Cette zone permet de limiter à 
30 mètres, pour tous publics, les risques liés aux manœuvres des engins et de 
limiter le risque d’exposition au H2S notamment pour les personnes qui ne sont 
pas équipées de détecteurs ni d’appareils de protection et de secours. 
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- De réaliser un affichage des informations de sécurité ; 
 

→ Un journal de bord devra être mis en place par les entreprises intervenantes, retraçant 
l’historique des incidents, renseigné par chaque opérateur.  

 
→ Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles R. 4412-40 et suivants du 
code du travail, l’employeur doit établir pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques 
dangereux, une fiche d’exposition (indiquant notamment la nature du travail, les périodes 
d’exposition, les résultats des données enregistrées quotidiennement par les détecteurs…-) 
qui sera transmise au médecin du travail. 
 
 

2.2. DISPOSITIONS TECHNIQUES : 
 

→ Repérer la direction des vents :  pour limiter les expositions à l’hydrogène sulfuré lors du 
ramassage d’algues en  décomposition, la direction du vent doit être indiquée sur le lieu de 
travail par une manche à air 

 
→ Faire porter systématiquement à chaque opérateur (ramasseur, conducteur d’engin et de 
benne, …) un détecteur individuel portatif de gaz avec une fonction hydrogène sulfuré, afin 
d’être informé en permanence du niveau de risque existant (informations prises chez un 
fournisseur local sur les coûts : entre 140€ - 260€). 
 
 
Encadré 1 : Caractéristiques techniques recommandées pour le choix du détecteur :   
 

- gamme de concentration pour le H2S située entre 0 et 100 ppm, 
- présence de 2 seuils d’alarme, avec indication sonore et visuelle : 5ppm et 10 ppm 
- choix d’un appareil fournissant une indication chiffrée en plus d’un signal, 
- temps de réaction court (de l’ordre de 20 secondes),  
- utiliser de préférence des détecteurs individuels à mémoire permettant le suivi des 

expositions professionnelles au sulfure d’hydrogène ; avec possibilité de le connecter 
à un ordinateur pour récupérer les données enregistrées. 

 
 

o Les opérateurs doivent impérativement être formés à la bonne utilisation de 
cet appareil. 

 
o Le détecteur doit être porté, avant d’entrer en zone de travail, près des voies 

respiratoires (col de chemise, …).  
 

o les détecteurs doivent être vérifiés (fonctionnement de l’alarme et du temps 
de réaction de la cellule, calibrage des détecteurs, étalonnage… ).  

 
→ Si le détecteur se déclenche, les mesures de protection doivent être prévues et connues 
de tous les intervenants  (procédure interne devant être intégrée au Document Unique 
d’Evaluation des Risques, et aux plans de prévention). Les opérateurs (ramasseurs à pied ou 
conducteur d’engins) doivent porter un appareil respiratoire dès lors que le détecteur se 
déclenche, afin de se protéger et de s’éloigner en sécurité de la zone de danger. 
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Encadré 2 : Recommandations sur les appareils respiratoires à utiliser en fonction des 
niveaux d’H2S relevés  :  
 

- Lorsque le détecteur d'H2S indique un niveau d'alarme de 5 à 10 ppm, 
l'opérateur s'équipe d’un appareil de protection respiratoire de type demi-
masque à cartouche filtrante (voir encadré 3) et s’éloigne de la zone 
dangereuse. 

- lorsque le détecteur d’H2S indique une valeur comprise entre 10 et 50 ppm, 
l’opérateur peut travailler équipé d’une cagoule filtrante anti-gaz à 
ventilation assistée (voir encadré 5)  

- lorsque le détecteur d’H2S indique une valeur supérieure à 50 ppm, 
l’intervention doit être réévaluée et réalisée le cas échéant par des 
intervenants spécifiquement formés au port d’appareil respiratoire 
autonome (voir encadré 6)  

 
 

- Chaque ramasseur à pied disposera donc d’un demi masque à cartouche 
filtrante, disponible à la ceinture 

 
- chaque conducteur d’engin disposera d’un demi masque à cartouche 

filtrante dans sa cabine (pour les engins non équipés de cabine spécifique 
(sinon, voir encadré 4). 

 
 

→ Pour les ramasseurs à pied , une information en début de chantier sera donnée à 
l’ensemble des opérateurs pour qu’ils identifient un chemin de fuite compte tenu des vents 
et de la topographie. 
 
→ Pour les conducteurs de bennes, il est déconseillé de mettre des bâches hermétiques sur 
la benne. Pour le dépotage, il est recommandé d’utiliser un système de vidage automatique. 
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3- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES  
SELON LE NIVEAU D’H2S DETECTE 

 
 

3.1. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN CAS DE DEGAGEMENT D’ H2S COMPRIS ENTRE 5 ET 10 PPM  
 
→ Dans le cas des expositions à l’hydrogène sulfuré comprise entre 5 et 10 ppm, au cours du 
ramassage, du transport et du traitement des algues, la protection respiratoire appropriée est un 
masque complet muni d’une cartouche filtrante :  

 
 

Encadré 3 : Caractéristiques du demi masque à cartouche filtrante : 
 
- Le type de filtre adapté aux situations rencontrées avec les algues est A2B2E2K1 ou 

A1B2E1K1. 
- Les filtres doivent être conformes aux normes NF EN 14387 (filtres anti-gaz et filtres 

combinés). 
- Les conditions de stockage et les dates de péremption des stocks de filtres sont vérifiées 

au  moins annuellement. 
 
 
→ Pour les ramasseurs à pied d’algues / risque de contact cutané : 
 
Des tenues adaptées pour le risque chimique et des bottes doivent être utilisés par les opérateurs à 
pied pour éviter les contacts avec la peau. Il doit également être tenu compte de l’inconfort apporté 
par le port d’une combinaison qui en cas d’effort physique provoque irrémédiablement une 
augmentation de température corporelle et une perte d’eau. 
 
Les gants doivent être étanches à l’eau et garantir une protection contre les produits chimiques 
(selon la norme EN 374) et doivent en outre assurer une résistance mécanique en offrant, en 
particulier, une résistance à la coupure et à la déchirure (selon la norme EN 388). 
 
→ Pour les conducteurs d’engins : 
 
Le ramassage et la manutention des algues doivent s’effectuer aux moyens d’engins à cabine fermée, 
climatisée et pourvue d’un système de filtration efficace pour le piégeage de l’H2S. 
Ce dispositif est dûment entretenu et contrôlé conformément aux prescriptions du fournisseur. 
 

Encadré 4 : Critères de performances nécessaires pour les cabines des engins : 
 
- Contrôle continu de la pressurisation de la cabine (> 40 Pa) avec alarme en cas de 

dysfonctionnement. 
- Renouvellement d’air neuf épuré équivalent à au moins 30 volumes/h. 
- Filtration des particules au moins H11 selon NF EN 1822 dans le cas de particules sans 

risque spécifique; suivi d’une épuration ABEK des gaz vapeur par adsorption sur charbon 
actif. La fonction B sera renforcée. 

- Il est recommandé de démarrer la récolte des algues avec des filtres neufs. 
- Utiliser une climatisation performante (pour éviter qu’un mauvais confort thermique 

incite le conducteur à ouvrir les fenêtres de sa cabine). 
- Respecter les conditions d’utilisation et de maintenance prévues par le fabriquant des 

filtres. 
- Maintenir propre l’habitacle de la cabine. 
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3.2. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN CAS DE DEGAGEMENT D’ H2S COMPRIS ENTRE 10 ET 50 PPM  
 
Dans le cas du ramassage d’algues présentant une croûte blanchâtre, les travailleurs à pied sont 
susceptibles d’être fortement exposés au H2S, notamment au moment de la rupture des croûtes 
avec leurs outils.  
Ainsi, avant de ramasser de tels tas d’algues, il est obligatoire de porter une cagoule filtrante anti-
gaz à ventilation assistée). 
Lorsque cela est possible, ces situations doivent être évitées. 
 
 

Encadré 5 : Caractéristiques d’une cagoule filtrante anti-gaz à ventilation assistée  
 
- La cagoule à ventilation assistée doit être conforme aux normes NF EN 12941 
- le type de filtres adapté est  TH2 A2B2E2K1 ou TH2 A1B2E1K1 
 
 

 
 

3.3. DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN CAS DE DEGAGEMENT D’ H2S SUPERIEUR A 50 PPM  
 
Les opérateurs doivent évacuer la zone de travail avec leur cagoule filtrante en place et arrêter 
toute activité. 
 
La reprise du travail dans  ces conditions impose : 
 

 une coordination entre intervenants pour définir l’ensemble des moyens à mettre en œuvre 
(arrêt total du travail et mise en sécurité du site, examen des conditions de reprise selon les 
précautions indiquées ci-dessous) 

 l’application de procédures spécifiques de gestion de situation à hauts risques. 

 l’utilisation par des intervenants particulièrement qualifiés (autres que les intervenants 
habituels) d’appareil respiratoire isolant autonome. Ces appareils sont constitués d’un 
masque complet et d’un dispositif d’apport d’air ou d’oxygène indépendant de l’atmosphère 
ambiant. Ces équipements ne nécessitent pas de cartouche filtrante.  

 
 
 
Encadré 6 : Caractéristiques d’un appareil respiratoire autonome  
 
- Il est conseillé d’utiliser les appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air 

comprimé, à la demande à pression positive : 
o soit avec demi masque selon la norme NF EN 14435 
o soit avec masque complet selon la norme NF EN 137 pour protéger également les 

yeux 
 

 



DIECCTE-972  28/07/2011 

Page 9 sur 9 

 
Concernant l’utilisation de cet appareil respiratoire : 
 
- Du fait d’un apport d’oxygène autonome, la formation et l’entraînement à l’utilisation 

ainsi que la vérification de cet équipement est extrêmement importante pour ne pas 
générer de nouveaux risques. 

- Le cas échéant, l’employeur détermine la durée du poste de travail et les conditions dans 
lesquelles ces équipements sont mis à disposition et utilisés, en tenant compte des 
efforts physiques exigés par les tâches à effectuer et de la pénibilité du port de 
l’équipement.  

- Ces appareils sont soumis à une obligation de vérification du maintien en bon état de 
conformité avant chaque utilisation et une vérification au moins annuelle (Arrêté du 19 
mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire 
l'objet des vérifications générales périodiques) 

- Ces équipements sont entretenus conformément aux recommandations du constructeur. 
- Dans les cas où la mise oeuvre de cet équipement s’avère nécessaire, le médecin du 

travail ou de prévention et tient compte de l’aptitude médicale de chaque travailleur au 
port de cet équipement. 
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