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1. DÉFINITION DU TRAVAIL ISOLÉ  
 

LE TRAVAIL ISOLÉ = TOUTE TACHE LORS DE LAQUELLE UN TRAVAILLEUR EST HORS DE PORTÉE DE VUE  
OU DE VOIX D’AUTRES PERSONNES. 

 

2. SITUATIONS DE TRAVAIL ISOLÉ INTERDITES 
 

 Postes/activités principales interdites pour un travailleur seul : 
- Travail en hauteur, lorsque la protection du salarié ne peut être assurée qu’au moyen d’un 

dispositif de protection individuelle d’arrêt de chute (Code du Travail, article R4323-61) 
- Interventions et travaux en milieu hyperbare 
- Manœuvres de camions et engins et travaux en puits ou galeries (décret n° 65-48 du 8 janvier 

1965, modifié depuis par plusieurs décrets) 
- Équipement de travail servant au levage de charge (Code du Travail, article R4323-41) 

lorsque la charge ne peut pas être suivi des yeux par le conducteur 
- Travaux électriques effectués hors tension et sous tension (décret n°88-1056 du 

14/11/1988) 
- Travaux exposant à un risque de chute dans l'eau (arrêté du 28 septembre 1971) 
- Travaux effectués sur les ascenseurs... (décret n° 95-826 du 30 juin 1995, article 8)  

 
 Travaux nécessitant d'être effectués sous la surveillance d'une personne compétente - sauf 

dérogation : 
- Utilisation d’un système d’arrêt de chute pour le travail en hauteur. Art. R.4323-61 du Code 

du Travail. 
- Travaux effectués par une entreprise extérieure de nuit ou dans un lieu isolé ou dans un 

établissement où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue. Art. R.4512-13 du Code 
du Travail. 

- Travaux dans les ascenseurs. Art. R.4543-19 et suivants du Code du travail ; 
- Travaux réglementaires de l’apprenti mineur. 

 
 

3. DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DU POSTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL ISOLÉ 
 

 Caractéristiques du salarié concerné et du poste de travail : 
- Durées d'isolement au cours du travail réel effectué par le travailleur 
- Localisation géographique du poste, risques propres au site 
- Le personnel est-il expérimenté et formé au poste de travail ? 
- Est-ce que la situation d’isolement est incontournable ? 
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- Contraintes particulières du poste et de la tâche : complexité des tâches à effectuer par 
exemple  

 
 

Ne pouvant se faire aider ou conseiller, un travailleur isolé en difficulté peut prendre des décisions inadaptées qui 
peuvent se révéler dangereuses. 

 
L’isolement peut entraîner une baisse de la vigilance, sans appréciation du risque et différent de l’isolement social 

(sentiment d’ennui, d’inutilité ou encore baisse de l’estime de soi). 
 
 

 

4. ÉVALUER LES RISQUES ASSOCIES A LA SITUATION DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR ISOLÉ 
 

 Nature des risques encourus  
 

 Conditions de sécurité requises 
 

Si l’évaluation révèle un risque trop important pour le salarié, le travail isolé doit être interdit. 

 

5. SÉCURISER LE TRAVAILLEUR ET LIMITER LES RISQUES 
 

 Organiser le travail : 

 
- Agir sur l’isolement : reconsidérer l’obligation d’isolement et tenter de trouver des solutions 

alternatives pour limiter le temps d’isolement du travailleur (alternance des tâches, favoriser 

le travail en binôme, …) 

- Aménager les postes, lieux et environnement de travail : mettre en place les équipements de 

protection collective et individuelle (avec formation des salariés) 

- Assurer une surveillance à distance ou organiser une ronde périodique par un autre 
travailleur  

- Former des travailleurs au secourisme au travail (SST) 
- Organiser des échanges sur les problèmes déjà rencontrés par les travailleurs isolés 

 
Établissement d’un protocole : 

 Désigner une personne « contact ou référente » et un remplaçant 
 Porter à sa connaissance les déplacements du travailleur isolé : heures d’arrivée et de 

départ du poste de travail, moyen de transport, lieu du travail à effectuer, nature des tâches, 
… 

 Définir la fréquence et le mode de contact avec le salarié isolé : par téléphone, physique 
 Définir un plan d’action en cas de non réponse du salarié isolé : quand appeler les secours, 

qui doit être contacté en premier lieu, … 
 Réaliser régulièrement des essais, des mises en situation pour valider le protocole. 

 
 

 Informer et former le travailleur isolé : 

 
- INFORMER : il doit avoir à sa disposition les coordonnées des personnes à contacter en cas 

d’urgence 
 
Il doit être sensibilisé : 

 Ne jamais se lancer dans la réalisation d’une tâche qu’il ne maitrise pas 
 Ne jamais effectuer une opération interdite pour le travail isolé (cf. chapitre 2.) 
 Poser toutes les questions qui pourront lui permettre de travailler en sécurité 
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 Signaler tout dysfonctionnement repéré lors de l’exécution de son travail  
 

- FORMER : 
 

 Il doit connaître les modalités du protocole mis en place 
 En cas de travail en dehors de sa propre entreprise, il doit connaître sa localisation, les 

modalités d’accès, les risques propres au site, … afin qu’il puisse éventuellement être pris en 
charge plus facilement en cas d’accident 
 

 

 Équiper le salarié de dispositif d’alerte  
 

Il existe différents types de PTI (protection de travailleur isolé) ou DATI (dispositif d’alarme pour travailleur 
isolé) : 

 Téléphones mobiles GSM PTI-DATI 
 Les radios bip PTI-DATI 
 Les portatifs RADIO-DATI 

 
 
 
 

Pour rappel, "alerter n'est pas protéger", un DATI peut être utile en cas de problème, car il 
contribue à éviter l’aggravation des suites d’un accident en déclenchant plus rapidement l’alerte 
et l’intervention des secours mais il n'est pas suffisant. 

 
 
 
 

Même pour un travail isolé de courte durée, si la situation de travail se présente fréquemment, 
s’assurer au minimum que : 

 Le responsable ait accès au planning du travailleur 
 Le travailleur soit sensibilisé aux risques inhérents à l’opération 
 Le travailleur possède un téléphone portable pour donner l’alerte (sauf en zone ATEX 

où le dispositif d’alerte doit être adapté au risque ATEX) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le travail isolé en lui-même n’est pas un risque  
  il multiplie les contraintes de travail et augmente la difficulté de secourir un travailleur accidenté ou en 
détresse 

 
Si un accident survient  
 l’isolement peut contribuer à l’aggravation des dommages 

 
Dans certains cas  
 la situation de l’isolement augmente également la possibilité d’agression 

 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur vos 
obligations et découvrir nos autres Fiches Conseil. 
 

http://www.spst.fr/

