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CONTEXTE

Une situation de travail est considérée comme isolée lorsque le collaborateur réalise seul une

tâche dans un environnement de travail où il ne peut être vu ou entendu directement par d’autres

personnes, et où la probabilité de visite est faible.

 Pour les sites : Des collaborateurs des moyens généraux interviennent régulièrement dans les locaux

d’archives situés dans les bâtiments du Bourgamon (St Martin d’Hères), Eurre ou Bourg de Péage et peuvent se

retrouver dans la situation de travailleur isolé.

 Pour les réseaux :

- Les collaborateurs qui effectuent la gestion des valeurs dans le local sécurisé peuvent se retrouver isolés du

reste de l’équipe de l’agence.

 - Les collaborateurs qui interviennent également seuls dans des petits points de ventes (permanences) :

Alboussière, L’Alpe d’Huez, Clelles, Corps, Cruas, Les Deux Alpes et Luc-en-Diois.

Le sujet du travailleur isolé a été présenté à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail lors de la réunion

du 3 décembre 2020 et une démonstration des dispositifs proposés lui a été faite le 8 juin 2021.
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 Equipements de protection : le dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) est un ensemble d’équipements de

sécurité destiné à détecter si le salarié est en danger et à alerter une tierce personne qui pourra appeler les secours.

 Collaborateurs des sites : un dispositif permettant en cas de malaise, d’accident ou d’agression, qu’une alarme

(cascade d’appels et/ou SMS) soit déclenchée par action sur un bouton SOS dédié, ou par détection automatique

de la perte de verticalité et/ou de l’absence de mouvement. Le traitements des alarmes est effectué par un

opérateur de télésurveillance (Sotel).

 Collaborateurs de toutes les agences : le système de vidéosurveillance permet le report des images des

caméras du local sécurisé sur des écrans soit dans les espaces collaboratifs, soit sur le pupitre de l’accueil, soit

dans un bureau.

 Collaborateurs des petites et moyennes agences (50% des agences) : à l’entrée dans le local sécurisé, la

centrale d’alarme déclenche une séquence horaire de 10 mn, puis un buzzer sonne. Le collaborateur doit, dans la

minute, appuyer sur un bouton dit « coup de poing », à défaut il y a un déclenchement d’alarme.

 Sensibilisation des collaborateurs : L’Unité Sécurité assure, au travers des formations et des consignes, une

sensibilisation aux risques du travail isolé.



4
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 Collaborateurs des sites : au Bourgamon, même si la phase de test a été positive, à l’usage le dispositif n’a pas

fait ses preuves car mal adapté au métier qui occasionne plus de mouvements qu’en agence. Nous avons reçu un nouvel

appareil fin juin 2021 dont la mise en service est organisé en juillet et août 2021.

 Collaborateurs des petites agences : La phase de test a montré un fonctionnement satisfaisant pour les

permanences.

Déploiement des DATI en cours dans les 7 points de vente :

- A ce stade 4 agences sont équipées (Alboussière, Cruas, Clelles et Corps).

- Les trois dernières agences (L'Alpes d'Huez, Luc-en-Diois, Les Deux Alpes) seront équipées avant la rentrée.

- La diffusion de ce dispositif est accompagnée d’une formation et d’une procédure d’utilisation.

- Le bon fonctionnement sera suivi, le télésurveilleur doit nous transmettre les statistiques d’utilisation.

Il est rappelé que les ouvertures d’agences (autres que celles visées à la slide 3) avec une seule 

personne ne sont pas autorisées.


