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Introduction
La sécurité du travailleur isolé ne dépend pas uniquement
du matériel de communication, elle doit s’inscrire dans
une démarche globale de prévention.
La détermination des dangers permet d’identifier et
d’anticiper les risques que l’isolement peut entrainer.
L’analyse de la situation du travail permet de déterminer
quel type de moyen de communication mettre en place et
avec quelle organisation.
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Réglementation
Pas de définition réglementaire du travailleur isolé.
Est considéré comme travailleur isolé une personne hors de
portée de voix et de vue
Seules les personnes aptes sur le plan psychique, physique
et intellectuel occupent des postes où elles travaillent
seules.
Examen médical obligatoire (art. 45, OLT1).
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Que dit le SECO ?
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Professionnels exposés
Au sein de l’HNE :
 Techniciens laboratoires
 Agents de sécurité
 Agents techniques

 Veilleurs de réadaptation
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Les risques
Physiques :
 Accidents
 Agressions
Psychiques :
 Anxiété, stress, baisse de la vigilance
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Prévention
Organisationnelle
Limiter les situations où le collaborateur est amené à être isolé.
Organiser un passage régulier (ex : ronde).
Améliorer la formation et l’information du personnel concerné.
Intervenir au niveau de l’environnement du travail.
Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des alarmes.
9

Prévention
Technique
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Moyens techniques
Les différents types de systèmes :
Systèmes fixes :
 Détection de passage (système rondier)
 Détection de présence
 Détection de vigilance
 Détection d’un environnement anormal
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Moyens techniques
DATI (Dispositif d’Alarmes pour Travailleurs Isolé) :
 Perte de verticalité
 Perte de mouvement
 Alarme volontaire
Moyens de transmission de l’alarme : via réseaux operateurs GSM
ou Radio.
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Fonctionnement ,avantages, inconvénients
Objectif du DATI :
 Transmettre l’alarme du travailleur isolé vers un poste de
surveillance en cas de situation anormale.
Ce qui implique :
 Une permanence à l’écoute et une procédure rapide et
compétente d’intervention des secours est essentielle.
 La formation du personnel utilisant le DATI est primordiale pour
une utilisation optimale.
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Inconvénients
LE DATI peut dysfonctionner :
 Dispositif Désactivé
 Fausses alertes
 Rupture dans la chaine de transmissions des alarmes
Et :
 Non adhésion des collaborateurs
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Comment optimiser les moyens de
communication ?
 Identifier les personnes qui sont en situation de travail isolé.
 Identifier les zones à couvrir.
 Choisir le matériel adéquat à la situation du travail.
 Informer les salariés du fonctionnement du matériel.
 Tester le matériel.
 Organiser les secours selon les risques du poste de travail.
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Conclusion
 Les nouvelles technologies offrent une palette de moyens
techniques de communication qui doivent être adaptés selon la
situation du travail.
 Les moyens techniques de communication ne doivent pas
remplacer la démarche de prévention des risques au poste de
travail.
 L’information et l’adhésion des travailleurs aux moyens de
communication sont essentielles pour la bonne gestion des
secours.
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Merci pour votre attention
Des questions ?
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