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Le travail isolé n’est pas un phénomène nouveau ; il existe depuis longtemps 
dans les activités artisanales ou agricoles. Cependant, il se diffuse du fait de 
la multiplication des moyens de déplacement, de la généralisation du travail 
à distance, chez le client ou sur site. Des évolutions récentes, d’un point de 
vue réglementaire notamment, ont modifié l’approche du travail isolé. Il 
faut être vigilant sur ces modes organisationnels de travail qui multiplient 
l’isolement du travailleur, et le rend parfois vulnérable face à la sécurité ou 
aux conditions de travail. La présence effective du CHSCT sur ces questions 
est alors indispensable pour garantir à ces travailleurs une prévention 
adaptée. 

 
 

Définition 
Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est 
hors de vue ou hors de portée de voix d’autres personnes et 
sans possibilité de recours extérieur. C’est ainsi lorsque le 
travailleur est seul ou ne peut être : 

 Vu facilement, 
 Entendu directement par d’autres, ou visité 

régulièrement, 
 Secouru dans des délais courts, en cas d’accident. 

L’isolement dans le travail n’est pas seulement physique, il 
peut s’accompagner d’un isolement psychique, sous les 
effets, plus ou moins bien supportés, de la solitude. Ainsi, les 
réactions des travailleurs isolés peuvent être de natures 
différentes : 

 Psychologiques : dans certains cas, l’absence de 
stimulation et de présence humaine peut entraîner 
une baisse de la vigilance et un sentiment d’ennui, 
d’inutilité, voire d’abandon, 

 Cognitives ou mentales : le travailleur peut manquer 
d’informations, de formation ou de moyens 
d’actions pour intervenir. Il est donc obligé 
d’inventer lui-même des solutions, de prendre des 
risques, entraînant parfois un sentiment de 
culpabilité. 

Le travail isolé peut aussi concerner les activités d’un groupe 
de personnes, isolé de leur structure de base, par exemple 

pour des raisons géographiques, commerciales ou 
organisationnelles. 

 

Les principales professions à 
risques  
Plusieurs secteurs apparaissent comme étant 
particulièrement accidentogènes pour les travailleurs isolés :  

 Les services de prestations aux entreprises ou à 
domicile : nettoyage, service à la personne, 
maintenance sur site ou chez le client, sécurité, 

 Les transports terrestres, 
 Les VRP et les commerciaux, les services clientèle en 

face à face,  
 Les petits commerces de proximité, 
 L’hôtellerie : ménage, réception, entretien. 

Les travailleurs isolés dont le poste de travail met en jeu leur 
sécurité et/ou la sécurité d'autrui font souvent l'objet d'une 
réglementation particulière. Il s'agit le plus souvent de postes 
de conduite (routière, ferroviaire, aviation civile), de 
transport de produits dangereux, de fonds ; ou de 
surveillance dans les salles de contrôle ou sur les sites. 

Le code du travail (articles R 4543-19 à 21) a précisé les 
modalités de la prévention des risques pour les travailleurs 
isolés. Ainsi un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute 
situation de détresse et être secouru dans les meilleurs 

LE TRAVAIL ISOLE 



LE TRAVAIL ISOLE 
 

 

 Page 2 / 4 

 

délais. Mais aussi, un travailleur isolé ne peut réaliser des 
interventions ou travaux qui : 

 Comportent le port manuel d'une masse supérieure 
à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments 
d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la 
pose ou la dépose des câbles de traction 
d'ascenseur, 

 Exigent le port d'un équipement de protection 
individuelle respiratoire isolant ou filtrant à 
ventilation assistée. 

Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou 
travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle 
d'un équipement que si la prévention du risque de chute est 
assurée. 

 

Les conséquences pour la personne  
 Accident du travail du fait de réaliser seul une tâche 

difficile, et imposée par la continuité du service, 
 Ne compter que sur soi, pas d’autres collègues 

disponibles à proximité de vue ou de voix,  
 Augmentation du risque et d’aggravation des 

conséquences en cas d’accident ou d’agression, pas 
de secours, 

 Supporter et assumer les effets de la solitude aussi 
bien physique que psychologique, 

 Sentiment d’ennui, d’abandon, 
 Appréhension psychique d’une agression dans le 

cadre du travail : chauffeur de bus par exemple, 
 Anxiété due à la nécessité de prendre seule des 

décisions, souvent rapidement, 
 Baisse de la vigilance lors d’activités de contrôle ou 

de sécurité,  
 Stress, voire dépression, 
 Propension parfois à la consommation de tabac, 

médicament, alcool ou drogue. 

 

Les conséquences pour l’Entreprise  
 Comportement inadapté à une situation qui entraine 

des actions accidentogènes, 
 Aggravation des effets immédiats des accidents du 

travail, 
 Détérioration de la communauté de travail, et de la 

compétence collective,  

 Déperdition des savoir-faire par l’isolement des 
travailleurs, compétence collective altérée. 

 Dysfonctionnement par manque de confrontation 
lors de décision. 

 

Les facteurs de risque à privilégier 
par le CHSCT 

 Le travail isolé aggrave les risques, faute de secours 
intervenants en temps utile, 

 Difficulté d’identifier et d’anticiper les risques que 
l’isolement peut faire encourir, 

 La multiplicité des déplacements sur les chantiers, 
vers les entreprises, chez le particulier, 

 Accentuation des changements d’attitude ou de 
comportement, 

 Tâches confiées à un salarié inexpérimenté, novice, 
CDD ou intérim,  

 Pas de dati (dispositifs d'alarme pour 
travailleur isolé), équipement de sécurité sous 
dimensionné, ou absence de sécurité. Le travailleur 
ne peut compter que sur lui-même, 

 Agression plus facile de l’extérieur, et aggravation de 
l’appréhension.  

 

Les moyens de prévention 
Lors d’un projet de réorganisation, l’aspect du travailleur 
isolé, et parfois leur généralisation est souvent négligé ou 
minoré. Le CHSCT doit s’investir dans les critères de 
prévention à l’occasion d’un signalement de travail isolé. 
Aussi, les représentants du personnel doivent être attentifs, 
poser les questions adaptées et ciblées, avoir recours à un 
expert agréé éventuellement.  

Le travail isolé est un facteur aggravant à d'autres risques 
professionnels avec leur probabilité de survenue et/ou à la 
gravité des conséquences. Toutes les combinaisons sont 
possible compte-tenu de la variabilité des situations. A noter 
que souvent les travailleurs isolés sont également exposés au 
risque routier et/ou au risque lié au travail posté. Le CHSCT 
doit porter son action afin de proposer des solutions pour :  
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Agir sur l'isolement : 
 Reconsidérer l'obligation de l'isolement, et 

éventuellement la limiter ou la minorer, 
 Proposer des solutions pour réduire même 

partiellement l'isolement, par des contacts visuels 
ou sonores, voire psychologiques et collaboratifs, 

 Demander de munir les travailleurs isolés d’un 
dispositif d’alarme (dati). Un travailleur non isolé 
sera moins soucieux du risque d’agression ou 
d’accident durant l’exercice de son travail. 

 

Agir sur le couple opérateur-tâches :  
 Avoir recours à des travailleurs sûrs. Eviter d’affecter 

à des postes isolés les salariés immatures, les « trop» 
angoissés, les porteurs de pathologies mal 
équilibrées : cardiaques, épileptiques... 

 Valider progressivement la formation et l'expérience 
d'un nouvel opérateur avant de lui confier des 
tâches en travail isolé, 

 Apprendre aux travailleurs isolés à arrêter son 
activité quand un problème dépasse le travail prévu 
et ses compétences, 

 Valoriser le recours au téléphone pour vérifier des 
hypothèses de travail, notamment quand le risque 
de danger est présent, 

 Organiser un système de retour d'expérience sur les 
problèmes rencontrés avec chacune des personnes 
engagées dans l’action,  même si on ne travaille pas 
ensemble. 

 

Agir sur les risques intrinsèques aux activités 
considérées : 

 Evaluer et traiter tout particulièrement et le plus 
complètement possible les dangers propres du poste 
ou de l'activité, 

 Evaluer le risque avec les personnes concernées, 
 Surveiller la situation pour pouvoir réagir à la 

survenue de problèmes. 

 

Agir sur la formation ou l’information des 
salariés : 

 A la compétence aux métiers exposés, avec les 
processus de prévention des risques, 

 Aux risques des postes et à leur prévention, 
 A une bonne hygiène de vie : sommeil, alimentation, 

activité physique, limitation de la consommation 
médicamenteuse, absence de recours aux addictions 
de produits, 

 A la conduite à tenir en cas de pathologie pour éviter 
son aggravation, 

 Pour les porteurs de pathologies importantes 
(cardiaques, dialysés, anxieux…) 

- Avoir sur soi une carte d'identification de la 
pathologie avec les gestes à faire d'urgence et 
des numéros d'appel d'urgence, 

- Avoir sur soi le traitement d'urgence. 

L’isolement doit être considéré par le CHSCT comme une 
situation potentiellement dangereuse. Il ne s’agit pas pour lui 
de s’intéresser uniquement à l’alerte et à l’organisation des 
secours. Il faut réellement intégrer aussi cette situation en 
tant que telle dans l’évaluation des risques (document 
unique), afin : 

 D’identifier les situations d’isolement dans 
l’entreprise, 

 D’apprécier la dangerosité du poste ou du travail à 
réaliser seul, 

 D’apprécier leur fréquence et leur durée, 
 De définir leur caractère habituel ou inhabituel. 

 

Les moyens du CHSCT  
Les situations de travail isolé doivent recueillir de la part des 
représentants du personnel la même considération que les 
autres situations, même si elles sont loin des bases de 
l’établissement. Le Code du travail a donné au CHSCT 
plusieurs outils qui sont à sa disposition. Il s’agit de la réunion 
trimestrielle, des visites et inspections régulières sur les lieux 
de travail, de l’avis obligatoire qu’il doit transmettre à 
l’employeur sur : 

 le document unique, 
 le  plan de prévention annuel,  
 le rapport annuel de l’employeur sur les questions 

d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.  
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L’expertise du CHSCT  
Dans le cas de projet important, ou de risque grave, révélé ou 
non par un accident du travail, de nombreux CHSCT font 
régulièrement appel à des experts (psychologues et 
ergonomes) agréés par le ministère du travail. Cette 
possibilité est envisageable pour le travail isolé tout 
particulièrement, notamment lors des projets de 
réorganisations de service. Souvent, les organisations 
réduisent le personnel et favorisent ces situations de travail 
isolé et compense avec un appui technologique qu’il a lieu 
d’interroger en termes d’amélioration ou pas des conditions 
de travail et de sécurité.  

Les experts de AXIUM EXPERTISE sont à la disposition du 
CHSCT pour accompagner les représentants du personnel à 
évaluer la situation en question, avec les risques associés.  

L’expertise CHSCT  (art L. 4614-12 et 13), dont le coût est pris 
en charge par l’entreprise, permet ainsi aux membres de 
comprendre la situation et apporter à l’entreprise des 

solutions efficaces. Lesquelles sont à la fois d’ordre légal, 
organisationnel, humain et technique.  

Le rapport d’expertise est adressé à tous les membres du 
CHSCT, au médecin du travail et inspecteur du travail 
compris. L’employeur doit se positionner et apporter une 
réponse à l’ensemble des propositions du rapport 
d’expertise.  

 

La formation du membre du CHSCT  
Dès son premier mandat, et ensuite tous les quatre ans, le 
membre du CHSCT a droit à une formation (art L. 4614-14 à 
16) dont le coût, les frais de déplacement  et le maintien du 
salaire sont pris en charge par l’entreprise. Le représentant 
du personnel a le choix de l’organisme et du programme. 
AXIUM EXPERTISE propose de nombreuses formations 
CHSCT,  initiales et spécifiques, où les questions de travail 
isolé sont largement abordées. 
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