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MISE EN PLACE DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, les collectivités territoriales agrémentent leur 
territoire d’illuminations de Noël. Cette activité comporte des risques majeurs qui peuvent 
porter atteinte à la santé et l’intégrité physique des agents. 

 

Quels sont les risques liés à la pose et dépose des  illuminations 
de Noël ? 
 
Quand l’installation est confiée à un prestataire e xtérieur : 
 
Dans ce cas précis, la collectivité doit assurer la coordination des mesures de prévention. 
La règlementation prévoit notamment :  

- La formalisation d’un plan de prévention1, 
- La coordination générale tout au long de l’intervention. 

 
 
 
Quand la collectivité prend en charge l’installatio n des illuminations :  
 
 
 

                                                
1 Fiches pratiques : « Gestion des entreprises extérieures » sur le site www.cdg13.com 
 

Risque de chute d’objets  Risque de chute de hauteur  

Risque lié à la manutention  
Risque électrique  

Risque lié aux conditions 
climatiques Risque routier  
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Comment prévenir les risques professionnels ? 
Les solutions présentées ci-dessous permettent de prendre en compte les risques 
énoncés.  
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 Préparer l’intervention : les moyens humains, les matériels et le 
balisage 
(Ex : travailler en binôme lors de l’utilisation d’une nacelle élévatrice) 

 Prendre en compte les prévisions météorologiques dans l’organisation 
du chantier  

 Afficher un Arrêté municipal en mairie spécifique à cette tâche 
 Rédiger le plan de prévention (si l’installation des illuminations se fait 

par une entreprise extérieure) 
 Veiller au maintien en état et au contrôle régulier des matériels et 

outillages 
 Dresser un inventaire, permettant d’assurer chaque année un suivi de 

l’état des décorations 
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 Utiliser des équipements assurant une protection collective contre les 
chutes de hauteur (nacelle élévatrice, PIR etc.) 

 Fournir un outillage isolé et isolant conforme à la norme NF EN CEI 
60900 (protection électrique) 

 Équiper les agents d’EPI adaptés, notamment avec des vêtements 
haute visibilité conformes à la norme ISO EN 20471 de classe 2 ou 3, 
des gants, une parka, un casque de chantier, des tenues EN 
1149 (risque électrique), des chaussures EN 50021 

 Baliser la zone d’intervention 
 Arrimer solidement le matériel dans le véhicule (caisse fixe, filin, 

crochets) 
 Disposer d’une trousse de secours dans les cabines des véhicules 
 Équiper les véhicules de bandes rétro réfléchissantes rouge et blanche, 

d’un gyrophare et d’un panneau « travaux » équipé de feux triflash 
 Stocker le matériel dans un local à l’abri de l’humidité 
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  Former et délivrer une habilitation électrique aux agents 

 Former et délivrer l’autorisation de conduite d’engins 
 Former les agents à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

(PRAP) 

 
 

 Travaux en hauteur, pas le droit à l’erreur 
INRS, campagne d’information sur les chutes de hauteur 2014 

 
Références réglementaires : 

- Article R4323-58 du Code du Travail et suivants relatif au  travail en hauteur, 
- Article R4544-1 du Code du Travail relatif aux opérations effectuées sur des 

installations électriques ou dans leur voisinage 
- Norme UTE C 17-202, guide de l’éclairage public. 


