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GUIDE PRATIQUE
FIHE N°1 ------------------ Rappel réglementaire --------------------------Le contexte réglementaire
Depuis la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989, définissant les principes fondamentaux de la protection des travailleurs, peu d'entreprises s'étaient lancées
dans une véritable démarche de prévention.
En effet, ses dispositions étaient relativement connues depuis la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, transposant la directive européenne en droit français.
Cependant leur application était loin d'être effective.
L'objectif du nouveau décret du 5 novembre 2001 est clairement de contraindre les entreprises à s'engager dans un processus dynamique et volontaire de
gestion des aspects sécurité et santé au travail. Cela suppose de connaître, de manière exhaustive et détaillée, les risques auxquels sont exposés les salariés, et de
les évaluer pour définir les actions de prévention à mettre en œuvre.
Les entreprises et établissements visées par le décret se voient désormais dans l'obligation de consigner dans un document unique la synthèse de l'évaluation de
chacun des risques professionnels identifiés. Le décret et sa circulaire d'application datée du 18 avril 2002 précisent les conditions de réalisation de cette
évaluation, ainsi que la manière dont le document unique devra présenter les résultats de ce travail, qui doit associer les acteurs internes et externes de la
prévention.
Nouveau code du travail
Partie législative nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.

Article L4121-2
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de
travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les
effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les
relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 11521;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er
mai 2008.
Nouveau code du travail
Partie réglementaire nouvelle
QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur

Article R4121-1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Rédacteur J.Louis UTRILLA
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GUIDE PRATIQUE
FIHE N°2 --------

Déterminer les éléments de la situation de travail ------------Préparer son évaluation

Définition du risque (Norme EN1050)
accident / atteinte à la santé
situation
dangereuse

danger

événement
dangereux

personne

exposition

danger



temps
d'exposition

L’engagement de la direction est une nécessité
stratégique et un facteur de réussite indispensable.

personne



Définir les objectifs et les moyens :
Ex. : -

évitement
dommage
(atteinte à la
santé)

dommage
(accident)

Obtenir l’engagement de la direction :



Définitions :

Organiser la participation :

Danger : source potentielle de dommage.

-

Situation dangereuse : toute situation dans laquelle une
(plusieurs) personne(s) est (sont) exposée(s) à un ou plusieurs
dangers.

-

Evénement dangereux : événement capable de provoquer un
dommage (accident ou atteinte à la santé)
Dommage : blessure physique ou atteinte à la santé
 le dommage est caractérisé par sa gravité

S’organiser :

Qui fait quoi ?

Répondre aux exigences réglementaires
Se protéger juridiquement.
Diminuer le nombre d’accident.
Améliorer le climat social.
……

-

La démarche doit être une démarche
participative.
La constitution d’un comité de pilotage est
indispensable pour suivre le bon déroulement
du projet. (CHS, ACMO, Infirmiére ….) ,
Des groupes par unité de travail peuvent être
crée.
Le rôle de chaque acteur de la démarche
devra être parfaitement défini.
(Grille QUI FAIT QUOI)

Déterminer les unités de travail

Voir répertoire » annexes guide /Qui Fait Quoi»

Le décret du 5 novembre 2001 oblige d’évaluer les risques
par unité de travail, mais le législateur ne donne pas de
définition précise.
En fonction de l’organisation de l’entreprise de nombreux
choix sont possibles, pour nos établissements ce peut être :
 Un service (administratif, intendance…).
 Un lieu géographique (atelier, CDI, Gymnase).
 Une activité (concierge, agent de maintenance).
Laboratoires de physique chimie
C.D.I
Salles de technologies
Réfectoires

Exemple de
découpage

Bureaux
Ecrans
Ateliers
Sport
Cuisines
Entretien du linge
Internat
Circulation extérieure
Circulation intérieure

Rédacteur J.Louis UTRILLA
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GUIDE PRATIQUE
FIHE N°3 ---------------

IDENTIFIER LES RISQUES ------------------------------

 PAR LE GROUPE DE TRAVAIL
• Afin d'identifier les risques présents dans chaque unité par le groupe de travail il est
nécessaire de s’intéresser aux activités exercées dans l’unité de travail.
•
•

Une check-list générale des risques
est utilisée.

•

Elle permet d'être exhaustive en
balayant tous les risques qui
pourraient être présents dans
l'unité de travail.

•

Une fiche d’identification des risques
doit être informée pour chaque unité
de travail.

•

Cette fiche fait référence au document
INRS ED 840
(Téléchargeable sur le site www.INRS.fr)

Extrait
fiche d’identification des risques
Voir répertoire
» Annexes guide/Fiche d’identification»

 PAR LE COMITE DE PILOTAGE
Afin de compléter les grilles de risque (Voir répertoire » annexes guide / Grille de risque.») le comité de pilotage devra
en collaboration avec le groupe de travail et pour chaque risque identifié définir :
-

Le dommage lié au risque identifié.
Les moyens de préventions existants pour chaque risque identifié.

Rédacteur J.Louis UTRILLA
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GUIDE PRATIQUE
FIHE N°4 ---------------

ESTIMER LES RISQUES ------------------------------

 Afin de hiérarchiser les risques identifiés, une cotation est réalisée. Cette étape est essentielle
pour le déroulement de l’évaluation des risques, pour effectuer un classement et dégager des
priorités sur les actions correctives futures. (Voir répertoire » annexes guide / Grille de risque.»)
•

Deux critères d'estimation des risques sont utilisés :
- la gravité et la probabilité d’apparition des dommages

•

Le critère niveau de gravité G reprend la gravité des conséquences d'un accident s'il se produisait sans tenir compte
de mesures de prévention existantes.
GRAVITE

G
1

Mineure

sans conséquences pour l'opérateur

significative

Risque encouru par l'opérateur
pouvant conduire à un incident
inscrit dans le registre
d'infirmerie ou à un accident sans
A.T.

2

Grave

Perte d'efficience au poste pouvant
conduire à un A.T.avec arrêt, une
M.P.

3

Critique

•

Risque pouvant porter atteinte
durablement aux
capacités
physiques de opérateur, handicap,
M.P. grave, voir la mort

4

Le critère niveau de probabilité d’apparition du dommage P qui se prendra en fonction :
-

Des moyens de préventions existants.
De la fréquence d’exposition, aux dangers.

Attention:
Le choix "protection collective
complète" implique une
séparation individu et
danger

PROBABILITE D’APPARITION P

Moyens
de prévention existants

Fréquence
Mensuelle
et plus

Hebdomadaire

Quotidienne

Protection collective "complète"

ε

ε

ε

Protection collective

1

1

2

E.P.I.

2

3

3

Consigne

4

4

5

Aucun

5

6

6

Rédacteur J.Louis UTRILLA
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Exemple :
- machine avec protecteur
asservi (aucun contact ou
projection possible même en
phase de réglage ou
maintenance),
- Pas de possibilité de contact
d'une pièce nue sous tension
>24V
- Encoffrement, Sorbonne de
laboratoire...
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GUIDE PRATIQUE
FIHE N°5 ---------------

EVALUER LES RISQUES ------------------------------

 Afin de donner une priorité aux risques à traiter, il est nécessaire de ce donner une limite
d’acceptation des risques. L’évaluation des risques s’effectuera à partir d’une note
d’estimation définie dans le tableau ci-dessous et qui donnera priorité au critère de gravité.
(Voir répertoire » annexes guide / Grille de risque.»)
•

Deux zones sont créées, une zone (vert) pour lequel les risques seront acceptés. Une zone (rouge) pour laquelle les
risques devront être traités en priorité. La limite entre ces deux zones est définie par le chef d’établissement sous
proposition du comité de pilotage (ici entre 23 et 24).

Gravité

Mineure
1

significative
2

Grave
3

Critique
4

ε

05

10

15

20

1

11

21

31

41

2

12

22

32

42

3

13

23

33

43

4

14

24

34

44

5

15

25

35

45

6

16

26

36

46

Probabilité

 Ces zones « d’acceptabilité du risque » ne sont pas immuables, elles doivent évoluer dans le
temps de façon à se placer dans une démarche d’amélioration continue de la santé et sécurité
du personnel.

Rédacteur J.Louis UTRILLA
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GUIDE PRATIQUE
FIHE N°6 ----------------------- Réduire le risque --------------------------- La recherche des mesures de sécurité doit s’effectuer dans le cadre des « principes généraux
de prévention » (Voir fiche 1 code du travail L4221-2) et implique la recherche des moyens de
prévention dans l’ordre établi en fonction de leur hiérarchie.
• Hiérarchisation des mesures de prévention :
-

-

-

-

Prévention intrinsèque : supprimer ou réduire le danger
- Exemple : automate pour soudure.
Remplacement d’un produit chimique dangereux par un moins dangereux.
Tapis roulant d’acheminement de colis.
Adapter l’outil de travail à l’opérateur.
Diversifier les activités d’un opérateur pour éviter les effets d’un travail
répétitif.
Protection collective : séparer le danger de l’opérateur
- Exemple : Système d’aspiration.
Cartériser les machines.
Sol anti dérapant.
Protection individuelle : Utilisation des EPI (Elément de Protection individuelle).
Instruction : donner les instructions appropriées aux opérateurs (fiches de postes …).
Information /habilitation : Former les opérateurs (habilitation, permis de feu, travail en hauteur, PRAP).

• Choix des mesures de prévention :
- La proposition des mesures de prévention doit être suivie d’effets, le choix des mesures de prévention s’effectuera
en fonction des critères suivant :
o conformité à la réglementation
o coût pour l’entreprise
o stabilité de la mesure dans le temps
o portée de la mesure
o délai d’application
o coût pour l’opérateur
o possibilité de déplacement du risque

----------------------- Suivi des mesures de prévention ----------------------

•
•
•

Il importe que la mesure soit suivie dans le temps.
Notamment, on notera toutes les dates qui correspondantes à un début ou une fin d’étude, on notera les résultats
obtenus et toute les décisions prises.
Par ailleurs, le suivi doit aller jusqu’à la vérification que la mise en œuvre de la mesure correspond bien aux
objectifs de prévention quelle était censé atteindre.

(Voir répertoire » annexes guide / Actions suivi de prévention.»)

Rédacteur J.Louis UTRILLA
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GUIDE PRATIQUE
FIHE N°7 ----------------- Rédaction du document unique -------------- Le législateur impose la transcription de l’évaluation des risques sur un document unique.
Le contenu « minimum » du document unique est prévu par la circulaire du 18 avril 2002 :
- Description de la méthodologie utilisée.
- Découpage en unité de travail.
- Résultats de l’évaluation des risques.
Cette souplesse va conduire à des documents uniques de contenus très variés, il peut se rédiger sous forme
de papier ou de document informatique.

 Proposition de rédaction :
(Voir répertoire » annexes guide / document unique.»)



Présentation de l établissement
Les objectifs de l’évaluation des risques :
1) Contexte réglementaire.
2) Les objectifs de l’entreprise.







La démarche d’évaluation des risques :
1) Identification des risques.
2) L’estimation des risques.
3) L’évaluation des risques.
4) Mise en œuvre de la méthode.
Le découpage du site en unités de travail.
Validation et mise à jour.
Grilles d’analyses.

 Les « annexes » du document unique :
Il n’existe aucune obligation de mettre des annexes à l’évaluation des risques.
• Toutefois il peut être judicieux de rajouter des annexes qui peuvent être un lien entre l’évaluation des unités de
travail et la documentation déjà existante :
- Analyse d’accident.
- Plan de prévention.
- Contrôles périodiques.
- Fiches de postes.
- Programme d’actions de préventions.
- Formations
- ETC…

----------------------------- Suivi et mise à jour ----------------------------- La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de changement important
modifiant les conditions de travail d’une unité :
-

-

Nouvelle activité.
Nouveau risque.
Nouveau moyen de prévention…

 elle peut se faire lors des réunions trimestrielles de la CHS, ou lors de la réunion mensuelle de
chefs de service.
 Cette mise à jour imposée rend le document unique dynamique et va permettre l’établissement
de s’engager dans un processus d’amélioration continue.
Rédacteur J.Louis UTRILLA
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LES UNITES DE TRAVAIL
EVALUATIONS DES RISQUES



1 : Ateliers et formations professionnelles



2 : Physique-chimie et laboratoires



3 : E.P.S



4 : Enseignement général



5 : Vie scolaire



6 : Services et administrations



7 : Bâtiments



8 : Exemple enquête RPS / ARACT

FICHE 1

ATELIERS ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Grille d’observation N°1
Unité de travail / Lieu : Ateliers
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
A l'entrée de l'atelier, l'obligation de port des E.P.I. estelle signalée?
Affichage : A l'entrée de l'atelier, la composition de la
C.H.S. est-elle affichée?
Le niveau de bruit est-il supportable (pratiquer la
mesure d'ambiance)?
L'éclairement est-il satisfaisant (à mesurer si
nécessaire)?
La température est-elle satisfaisante (à mesurer si
nécessaire)?
En cas de poussières, l'air reste-t-il respirable (mesurer
sa qualité)?
Les issues de secours sont-elles visibles?
Les issues de secours sont-elles dégagées?
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque
sortie?
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour
200 m2)?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle
périodique annuel)?
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et
plombés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques
présents?
Les commandes de désenfumage sont-elles visibles?
Les commandes de désenfumage sont-elles
accessibles?
Les consignes d'évacuation en cas d'incendie dans
l'atelier sont-elles affichées?
Les consignes d'évacuation en cas d'incendie dans
l'atelier sont-elles à jour?
Les plans de circulation en cas d'incendie sont-ils
affichés (couloir)?
Un point d'eau est-il facilement accessible en cas de
brûlure?
Les voies de circulation sont-elles matérialisées ?
Les voies de circulation sont-elles dégagées ?
Les voies de circulation sont-elles propres ?
Les fiches de procédures sont-elles affichées sur
toutes les machines ?
Les personnels et usagers ont-ils connaissance des
instructions à respecter ?
Les instructions sont-elles données par écrit ?
Les instructions sont-elles données oralement ?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Équipement
de travail
Organisation
du travail
Bruit
Éclairage
Ambiance
thermique
Aération,
ventilation
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Circulation
piétonne
Circulation
piétonne
Circulation
piétonne
Organisation
du travail
Organisation
du travail
Organisation
du travail
Organisation
du travail

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Les machines sont-elles en sécurité (protections non
dégradées) ?
Les personnes présentes portent-elles les E.P.I.
préconisés ?
Les E.P.I. préconisés sont-ils adaptés aux risques ?
Les raccordements électriques sont-ils en bon état ?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clef ?
Les captages d'air sont-ils adaptés aux postes de
travail ?
Les rangements en hauteur sont-ils sécurisés ?
Les accès à ces rangements se font-ils en sécurité ?
Les vestiaires sont-ils installés à proximité mais isolés
de l’atelier ?
Les lavabos sont-ils en nombre suffisant ?
L'eau est-elle à température réglable ?
Du savon est-il mis à la disposition des personnes ?
Un moyen d'essuyage des mains est-il mis à la
disposition des personnes ?
Produits dangereux : Si les personnes utilisent un des
produits dangereux identifiés par l'un des codes
suivants : E, F, T, Xi, O, F+, T+, Xn, C, N, répondez
aux 5 questions suivantes.
Les personnes connaissent-elles la signification des
pictogrammes des produits dangereux utilisés ?
Les fiches de données de sécurité sont-elles connues
des utilisateurs des produits ?
Les fiches de données de sécurité sont-elles affichées
sur les lieux de stockage ?
Les fiches de données de sécurité sont-elles connues
du service d’infirmerie ?
La quantité de produit manipulée est-elle égale à la
consommation de la journée ?
Existe-t-il un bac de rétention sous le stockage des
huiles ou des produits dangereux ?
L'alarme est-elle audible en tout point du local quelle
que soit l’activité ?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES)
sont-ils en ordre de marche ?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou
plans inclinés dangereux ?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants ?
L'aspect extérieur des murs et des plafonds est-il non
dégradé avec ou sans infiltrations d’eau ?
L'aspect des éléments intérieurs du bâtiment paraît-il
satisfaisant ?
L'aspect des éléments extérieurs du bâtiment paraît-il
satisfaisant ?
Les toitures sont-elles stables et étanches ?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils en
bon état ?
Les rampes électriques en plafond (cannalis) sont-elles
en bon état ?
Chaque matériel électrique est-il raccordé sur une prise
murale (pas de prises multiples) ?
Les arrêts d'urgence (électrique et/ou gaz) sont-ils
repérés, accessibles et en état de fonctionner?

Équipement
de travail
Équipement
de travail
Équipement
de travail
Électrique
Électrique
Aération,
ventilation
Choc avec
élément
Chute de
hauteur
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène

Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Incendie
Incendie
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Électricité
Électricité
Électricité
Incendie

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »
UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

Activités de
travail ou tâches

Mesure sur
équipements mobiles

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Dommages

Transport des
matériels lourds

Chutes des appareils

Corporels :
Ecrasements
Coupures

Travail sur circuit
hydraulique sous
pression :
Syst. Aqualec

Projection d’eau sous
pression

Corporels :
Lésions oculaires

Manipulation du
châssis :
Syst. Aqualec

Défaut d’isolement

Electrisation

Entraînement de
Moteur en rotation vêtement, de cheveux

Etranglement
Arrachement des
cheveux

Travail en
présence de bruit

Lésion auditive

Bruit

Fiche N°: 1

Date de l’évaluation :

Electrotechnique
Existantes
Sensibilisations des
élèves
Limiter la distance de
transport entre l’espace
de rangement et le pôles
de travail

Sensibilisations
des élèves

Protection contre les
contacts indirects
Différentiel de tête de
30mA
Capot de protection
Sensibilisation
aux risques
Limiter la durée
d’utilisation

LIEU ou
Atelier
ZONE :
Mesures de prévention
Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques
Baisse de la vigilance

Mesures de prévention
Dommages

Accident induit

Travail en salle

Déplacement en
présence de
câbles au sol

Chute de plain pied

Corporels :
Fractures
Entorses

Mesures sur appareil
ou sous systèmes
sous tension

Manipulation
d’appareils sous
tension.

Débrancher un câble
sous tension.

Electrisation
Brûlures

Mesure sur montage
avec lampe à
incandescence

Proximité d’une
lampe chaude.

Contact avec lampe

Brûlure

Existantes

Limiter le temps
d’expérimentation
Sensibilisations des
élèves
Passage aérien des
câbles
Passages de câbles
dans passe fil
Consignes d’interdiction
de décâbler sous tension
Formation à l’habilitation
électrique
Sensibilisation.
Capoter les lampes

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »
UNITE DE TRAVAIL N° :
DENOMINATION FORMATION :
Activités de
travail ou tâches
Usinage sur
Fraiseuse à
Commande
Numérique

Situations
dangereuses
Changement
d’outil manuel
Sur fraiseuse
Commande
Numérique
« VERNIER »

Usinage sur Tour à
Commande
Numérique

Mise en place de
la pièce à usiner
dans le porte
pièce (MandrinMors)

Affûtage des outils

Affûtage d’outil sur
touret (professeur
uniquement)
Changement de
meule

Usinage sur Tour et
Fraiseuse à
Commande
Numérique

Date de l’évaluation :

Responsable secteur :
Mécanique Productique
SECTION :
Informatisée

Contact de la peau
avec le lubrifiant

Dangers ou
facteurs de
risques
Proximité de la main
entre l’outil et le nez
de broche lors du
serrage

PRODUCTIQUE

Dommages

Corporels :
Pincement,
Ecrasement

Corporels :
Pincement,
Ecrasement

Eclatement de la
meule

Corporels : Projection
d’éclats

Risque Sanitaire

LIEU ou ZONE :

Atelier

Mesures de prévention

Proximité des doigts
lors du serrage
techno-manuel du
mandrin

Eclatement de la
meule

Fiche N°: 1.1

Corporels :
Projection d’éclats

Mycose

Existantes
Sensibilisation des
élèves
Port de gants
Mise en place de
« Pictogramme » à
proximité du danger
Sensibilisation des
élèves
Port de gants
Mise en place de
« Pictogramme » à
proximité du danger
Achat de matériel
sécurisé
Mode opératoire
Intervention d’un
professionnel et achat de
matériels adaptés. Mise
en place d’un mode
opératoire.

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions
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UNITE DE TRAVAIL N° :
DENOMINATION FORMATION :

Activités de
travail ou tâches

Métiers de
L’électrotechnique

Situations
dangereuses
Perçage , sur
(perceuse à
colonne),de rail de
fixation

Réalisation de
câblage industrielle
sur grille

Transport de
grilles avec
appareils montés.
Transport et
manipulation des
armoires de
câblage
Test montage et
opération de
maintenance sous
tension
Mesures
industrielles sur
sous système.

Dangers ou
facteurs de
risques
Rotation accidentelle
du rail

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

SECTION :

LIEU ou
ZONE :
Atelier
Mesures de prévention

Dommages

Coupures

Chute de grille

Contusions
Fractures

Chute d’armoire

Contusions
Fractures

Electrisation

Fiche N°: 1.2

Brûlures

Débrancher un
cordon d’alimentation
Brûlures
de phase moteur,
sous tension.

Existantes
Formation
Fixation sur étau mobile
Travail à deux sur la
perceuse :
Conduite de la perceuse
Tenue de l’étau mobile
Formation PRAP
Sensibilisation au risque
Espace de dégagement
Sensibilisation au risque.
Formation PRAP
Transport des armoires à
2 élèves
conformité du matériel
DDR, port d’EPI
Formation à l’habilitation.
Formation aux mesures
sous tensions.
Port d’EPI

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions
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UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

DENOMINATION FORMATION : Technicien D’usinage

SECTION :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Usinage sur
Fraiseuse à
Commande
Numérique

Passage à
proximité de la
Fraiseuse
« SABRE »
Présence d’une
estrade afin d’être
à la hauteur du
pupitre

Utilisation de la
colonne de mesure

Colonne de
mesure « ROCH »
Non présence de
pourtour sur le
marbre

Dangers ou
facteurs de
risques

Date de l’évaluation :

PRODUCTIQUE

Dommages

Existantes

Trébuchement

Corporels :
Chute

Garde corps
Mise en place de
« Pictogramme » à
proximité du danger

Chute de la colonne

Matériel :
Dégradation de la
colonne du à la chute

Système de limitation de
course (câble)

Intervention d’un
professionnel et achat
de matériels adaptés.
Mise en place d’un mode
opératoire

Usinage sur Tour et
Fraiseuse à
Commande
Numérique

Contact de la peau
Risque Sanitaire
avec le lubrifiant

Mycose

Usinage sur Centre
d’usinage à
Commande
Numérique

Centre d’usinage
« C300H »
Non présence de
carter de
protection autour
du groupe
hydraulique

Dysfonctionnement
de palettisation

Fonctionnement
anormal de la
machine
Probabilité de
déréglage du
système

Fiche N°: 1.3

LIEU ou
ZONE : Atelier
Mesures de prévention
Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Usinage sur Tour à
Commande
Numérique

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Mise en place de
la pièce à usiner
dans le porte
pièce (MandrinMors)

Proximité des doigts
lors du serrage
techno-manuel du
mandrin

Mesures de prévention
Dommages

Corporels :
Pincement,
Ecrasement

Existantes
Sensibilisation des
élèves
Port de gants
Mise en place de
« Pictogramme » à
proximité du danger

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
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UNITE DE TRAVAIL N° :
DENOMINATION FORMATION :
Activités de
travail ou tâches

Mise en service
Maintenance,
dépannage
modification réglage
paramétrage de
systèmes industriels,
habitat, tertiaires

Date de l’évaluation :

Responsable secteur :
Métiers de
L’électrotechnique

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

LIEU ou
ZONE :
Mesures de prévention

SECTION :
Dommages

Existantes
Fixation sur étau mobile
information sur
l’utilisation de la
perceuse.
Formation à la sécurité
électrique théorique et
pratique au niveau BR (2
ans)
Utilisation EPI :
Un jeu d’équipement par
système
Casque avec visière
intégrée, EPI +
condamnation, VAT,
balisage

Perçage sur
perceuse
normalisée

Rotation accidentelle
de la pièce

Coupures

Interventions sur
parties électriques
nues sous
tensions

Risques électriques

Voir définition des
risques électrique
NFC18 510

Mauvaise utilisation
involontaire

Coupures
superficielles
Pincements…

Sensibilisation au risque.

Mauvaise utilisation
involontaire

coupures

Prévention orale sur
utilisation (très
occasionnelle)

Utilisation de
tournevis, pinces
coupantes,
divers outillages
manuels
Utilisation
d’outillages électro
portatifs perceuse
Mesures
industrielles sur
sous système.

Débrancher un
cordon d’alimentation
Brûlures
de phase moteur,
sous tension.

Fiche N°: 1.4

Formation aux mesures
sous tensions.
Port d’EPI

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions
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UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

DENOMINATION
FORMATION :

SECTION :

Activités de
travail ou tâches

Mise en service
Maintenance,
dépannage
modification réglage
paramétrage de
systèmes industriels,
habitat, tertiaires

Electrotechnique Energies
Equipements Communicants
Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Dommages

Date de l’évaluation :
LIEU ou
ZONE :
Mesures de prévention
Existantes

Fixation sur étau mobile
information sur
l’utilisation de la
perceuse.
Formation à la sécurité
électrique théorique et
pratique au niveau BR (2
ans)
Utilisation EPI :
Un jeu d’équipement par
système
Casque avec visière
intégrée, EPI +
condamnation, VAT,
balisage

Perçage sur
perceuse
normalisée

Rotation accidentelle
de la pièce

Coupures

Interventions sur
parties électriques
nues sous
tensions

Risques électriques

Voir définition des
risques électrique
NFC18 510

Mauvaise utilisation
involontaire

Coupures
superficielles
Pincements…

Sensibilisation au risque.

Mauvaise utilisation
involontaire

coupures

Prévention orale sur
utilisation (très
occasionnelle)

Utilisation de
tournevis, pinces
coupantes,
divers outillages
manuels
Utilisation
d’outillages électro
portatifs perceuse

Fiche N°: 1.5

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
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Fiche N°: 1.6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches
- Déligneuse
- Tronçonneuse
- Dégauchisseuse
- Raboteuse
- Corroyeuse
- Scie circulaire
- Aspiration

- Zone machines

- Perceuse à colonne
- Mortaiseuse à
mèche

Tous travaux à
l’atelier

Situations
dangereuses

Utilisation de ces
machines

Dangers ou
facteurs de
risques

Risques liés au bruit

Nombre d’élèves
présents dans la
zone de travail à
Risques liés au stress
risque
Manque de
Présence
concentration
simultanée de
plusieurs classe
dans l’atelier
Utilisation de ces
machines pour des
Risques liés à un
travaux de
mauvais éclairage
précision mal
éclairés

Travail à la chaleur
ou au froid

Température
inadaptée

PRODUCTIQUE BOIS

Mesures de prévention
Dommages

Fatigue auditive
Surdité

Troubles divers
Augmentation du
risque d’accident

Existantes
- Port de casque antibruit ou bouchons
d’oreilles
- Panneaux acoustiques
suspendus
- Sensibilisation des
personnes exposées
Discussions, préparation
et organisation du travail
avec les élèves
Organisation entre
classes

Blessures diverses

- Eclairage individuel
par poste en
supplément de
l’éclairage général

gène

- Supprimer les
courants d’air en
hiver
- Créer un courant
d’air en période de
canicule

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
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Fiche N°: 1.6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 04 avril 08

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Utilisation des
machines :
- Ponceuse à
bande longue
- Ponceusecalibreuse à
bande large
- Ponçage à
l’orbitale sur les
Utilisation de machine
établis
à bois
- Scie circulaire à
panneaux
Utilisation des
machines :
- Dégauchisseuse
- Raboteuse
- Corroyeuse
- Toupies
- Scie circulaire
Circulation sur un
Utilisation de la scie à sol recouvert de
format
sciure de
panneaux

Dangers ou
facteurs de
risques

Poussières fines

Projection de copeaux
et éclats de bois

Glissade

PRODUCTIQUE BOIS

Produits,
poussières,
déchets

Mesures de prévention
Dommages

Maladies liées aux
inhalation de
poussières

Blessures au visage
et aux mains

Existantes

- Aspiration centralisée
sur toutes les machines
- Balayeuse industrielle
- Masques à poussières
individuels

- Aspiration centralisée
sur toutes les machines
- Capots de protections
sur machines

Blessures suite à une Aspiration machine
chute
Balayages fréquents

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

- Zones collage et
établis

Situations
dangereuses
Utilisation de
produits
dangereux : colles
néoprène, diluants
nettoyage

Dangers ou
facteurs de
risques

Inhalation, contact,
projection, point
chaud

Mesures de prévention
Dommages

Intoxication,
allergies…
Incendie

Existantes
- Formation des élèves
- Protections individuelles
(gants, masques…)
- Récipients étiquetés
- Ventilation en cas de
collage à la colle
néoprène

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
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Fiche N°: 1.6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 04 avril 08

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

- Zone machines
- Etablis

Circulation sur un
sol souillé part de
la paraffine

- Etablis

Effort très
important sur
l’établi

Basculement des
établis

- Local panneaux

Manipulation
difficile des
panneaux

Contorsions pendant
la manipulation

- Dégauchisseuses
- Raboteuses
- Toupies
- Scies circulaires

- Tenonneuse
- Scie circulaire

Usinage de pièces
de grande
longueur

Utilisation de
machines
électroportatives

Glissade

Basculement des
pièces longues en fin
d’usinage
Entrave à la
circulation des
personnes par les
pièces longues
Entrave à la
circulation des
personnes par les
chariots machines

PRODUCTIQUE BOIS

Chutes de
plain-pied,
chutes d’objets

Mesures de prévention
Dommages

Blessures suite à une
chute

Blessures

Existantes
Consignes auprès des
élèves
Lavage à l’eau chaude
dès que possible
Consignes auprès des
élèves
Chaussures de sécurité
Vérification régulière des
piètements

Lésions du dos,
Ecrasements

Chaussures de sécurité
Pinces de manipulation

Blessure aux pieds

Servantes à rouleaux
Chaussures de sécurité

Heurts, collisions

Heurts, collisions

Zone de dégagement
existante

Zone de dégagement
existante

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions
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Fiche N°: 1.6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 04 avril 08

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Local de stockage
des bois

Situations
dangereuses
Empilage-dépilage
des plateaux de
bois sur les piles
de stockage située
en hauteur

Dangers ou
facteurs de
risques

PRODUCTIQUE BOIS

Chutes de
hauteur

Mesures de prévention
Dommages

Utilisation de moyens
Chute
de fortune pour
Blessure corporelle
accéder en hauteur

Existantes

Consignes aux élèves
Chaussures de sécurité

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions
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Fiche N°: 1.6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 04 avril 08

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Etablis

Serrage de pièces
de bois à l’aide de
presses d’établis

Efforts violents dus
aux systèmes de
serrage de mauvaise
qualité

Local de stockage
des bois

Empilage-dépilage
des plateaux de
bois sur les piles
de stockage

Poids des plateaux
Empilage non
conforme aux règles

Activités de
travail ou tâches

PRODUCTIQUE BOIS

Manutention
manuelle et
mécanique

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Douleurs vertébrales
Troubles musculo
squelettiques

Entretien régulier
Remplacement si besoin

Blessure corporelle

Consignes aux élèves
Chaussures de sécurité
Ranger de façon
rationnelle, selon les
règles d’empilage du bois

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
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Fiche N°: 1.6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 04 avril 08

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches
Zones machines

Corroyeuses

Situations
dangereuses
Circulation à
proximité des
machines
Ouverture possible
du capot avant
l’arrêt des outils

PRODUCTIQUE BOIS

Machines et
outils de débit

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Dommages

Saillie des clapets
d’aspiration

Blessure à la tête

Information auprès des
élèves

Pièces coupantes en
mouvement

Coupure

Consignes auprès des
élèves

Existantes

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
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UNITE DE TRAVAIL N° :

Activités de
travail ou tâches

Toupie SCM

Situations
dangereuses
Utilisation de la
toupie en
particulier lors du
freinage
Ouverture des
portes en dehors
de la procédure de
sécurité en place

Date de l’évaluation : 04 avril 08

Responsable secteur :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :
Dangers ou
facteurs de
risques

Fiche N°: 1.6

PRODUCTIQUE BOIS

LIEU ou ZONE :

Machines et
outils
d’assemblage profilage

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Ejection des
accessoires de
serrage d’outil

Blessures

Machine aux normes
Formation sécurité toupie
Dispositifs de sécurité
liés à l’usinage

Accès possible aux
organes de
transmission

Blessures

Verrouillage des portes
Détecteur de sécurité à
l’ouverture des portes

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions
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UNITE DE TRAVAIL N° :

Date de l’évaluation : 04 avril 08

Responsable secteur :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Plaqueuse de chants

Utilisation de la
plaqueuse de
chants

Source de chaleur
(200°) accessible

Fiche N°: 1.6

PRODUCTIQUE BOIS

LIEU ou ZONE :

Machines et
outils de
montage finition

Mesures de prévention
Dommages

Brûlures aux mains

Existantes
Information auprès des
élèves
Condamnation du capot
d’accès pour les élèves

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 1.7

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Intervention sous
véhicule, utilisation
d’une fosse de visite.

Chargement de
remorques.

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Mise en place du
Chute et basculement
véhicule, traversée
du véhicule, chute de
de la fosse en
personne dans la
amont et en aval
fosse.
du véhicule.

utilisation d’un
transpalette sur un
quai de
chargement.

Pose et dépose de
palette sur le
transpalette,
basculement de la
palette
Obstacles pouvant
entraver le
cheminement du
transpalette.

Maintenance
Transport

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Matérialisation de la zone
à l’aide de hachures
jaunes et noires.
Couverture totale de la
fosse avec des caillebotis
métalliques amovibles.
Le professeur conduit le
Contusion,
véhicule ou les élèves le
écrasement, fracture.
poussent, le poste de
travail est propre et
dégagé, affichage et
rappel des consignes de
sécurité notamment
l’interdiction d’enjamber
une fosse
Port de gants de
manutention.
Formation à l’utilisation
du transpalette, travaux
effectués sous le contrôle
Contusion,
d’un enseignant, la zone
écrasement, fracture.
de cheminement est
propre et dégagée,
affichage des consignes.
Penser à tirer la charge
au lieu de la pousser

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Grille d’observation pour la mise en place du DUER
Unité de travail / Lieu : Salle de Technologie
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
Le niveau de bruit est-il supportable?
L'air semble-t-il respirable sur le lieu de l'activité?
Les captages d'air sont-ils adaptés aux postes de
travail?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous
ou plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds présentet-il un aspect non dégradé avec ou sans
infiltrations d'eau?
Les issues de secours sont-elles visibles?
Les issues de secours sont-elles dégagées?
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils goupillés et plombés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux
risques présents?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(BAES) sont-ils en ordre de marche?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès
aux armoires ou locaux électriques
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement
fixés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils
en bon état?
Chaque matériel électrique est raccordé sur une
prise murale (pas de prises multiples)?
Si un local reçoit de 20 à 50 personnes, répondez
aux deux questions suivantes
Y a-t-il deux issues donnant à l'extérieur ou dans
des locaux différents non en cul de sac?
S'il y a deux issues, la deuxième est-elle
déverrouillée pendant la présence du public?
Les espaces de circulation entre les mobiliers
sont-ils respectés?
S'il y a des matériels électriques présences d'un
extincteur adapté?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Éclairage
Ambiance
thermique
Bruit
Aération
Ventilation
Chute de plain
pied
Chute de plain
pied
Choc avec un
élément
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Électricité
Électricité
Choc avec un
élément
Incendie
Électricité
Électricité
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie

RÉPONSES
Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles stables?
Les fiches de procédures sont-elles affichées sur
toutes les machines?
Les personnes présentes portent-elles les E.P.I.
préconisés?
Les E.P.I. préconisés sont-ils adaptés aux
risques?

Incendie
Chute de plain
pied
Choc avec un
élément
Équipement
Équipement
Équipement

Produits dangereux : Si les personnes utilisent un
des produits dangereux identifiés par l'un des
codes suivants : E, F, T, Xi, O, F+, T+, Xn, C, N,
répondez aux 5 questions suivantes.
Les personnes connaissent-elles la signification
des pictogrammes des produits dangereux
utilisés?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
connues des utilisateurs des produits?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
affichées sur les lieux de stockage?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
connues du service d'infirmerie?
La quantité de produit manipulée est-elle égale à
la consommation de la journée?
Y-a-t-il un bac de rétention sous le stockage des
huiles ou des produits dangereux?

Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux

FICHE 2

PHYSIQUE – CHIMIE ET LABORATOIRES

Grille d’observation N°2
Unité de travail / Lieu : Laboratoire de Physique Chimie
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
L'air semble-t-il respirable sur le lieu de l'activité?
Les captages d'air sont-ils adaptés aux postes de
travail?
Les rangements en hauteur sont-ils sécurisés?
Les accès à ces rangements se font-ils en
sécurité?
Les rangements sont-ils suffisants?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous
ou plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds
présente-t-il un aspect non dégradé avec ou sans
infiltrations d'eau?
La quantité de produit manipulée est-elle égale à
la consommation de la journée?
Y a-t-il un bac de rétention sous le stockage des
produits dangereux?
Les armoires de stockage des produits dangereux
sont-elles ventilées?
Les armoires de stockage des produits dangereux
sont-elles fermées à clef?
Les résidus de manipulation sont-ils neutralisés
avant rejet à l'égout?
Les résidus de manipulation sont-ils stockés pour
être recyclés par un collecteur agréé?
Les produits inutilisés sont-ils évacués par un
collecteur agrée?
Les issues sont-elles visibles?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils goupillés et plombés?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux
risques présents?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès
aux armoires ou locaux électriques?
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement
fixés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils

Ville :
Date :
FAMILLES
DE
RISQUE
Éclairage
Thermique
Aération
Aération
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Aménagem
ent
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Électricité
Électricité
Choc avec
un élément
Incendie
Électricité

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

en bon état?
Chaque matériel électrique est raccordé sur une
prise murale (pas de prises multiples)?
Les espaces de circulation entre les mobiliers
sont-ils dégagés?
Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles
stables?
Les personnes présentes portent-elles les E.P.I.
préconisés?
Les E.P.I. préconisés sont-ils adaptés aux
risques?
Un point d'eau est-il facilement accessible en cas
de brûlure?
La ou les personnes ont-elles été formées aux
travaux de laboratoire?
Les personnels ont-ils connaissance des
instructions à respecter?
Les instructions sont-elles données par écrit?
Les instructions sont-elles données oralement?
Les personnes sont-elles respectueuses des
règles d'hygiène?
Produits dangereux : Si les personnes utilisent un
des produits dangereux identifiés par l'un des
codes suivants : E, F, T, Xi, O, F+, T+, Xn, C, N,
répondez aux 5 questions suivantes.
Les personnes connaissent-elles la signification
des pictogrammes des produits dangereux
utilisés?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
connues des utilisateurs des produits?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
affichées sur les lieux de stockage?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
connues du service d'infirmerie?
Les arrêts d'urgence (électrique et/ou gaz) sont-ils
repérés, accessibles et en état de fonctionner?

Électricité
Incendie
Incendie
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Équipemen
t
Équipemen
t
Organisatio
n des
secours
Organisatio
n du travail
Organisatio
n du travail
Organisatio
n du travail
Organisatio
n du travail
Organisatio
n du travail

Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Incendie

Grille d’observation N°2
Unité de travail / Lieu : Salle de Physique-Chimie
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
Le niveau de bruit est-il supportable?
L'air semble-t-il respirable sur le lieu de l'activité?
Les captages d'air sont-ils adaptés aux postes de
travail?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou
plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-til un aspect non dégradé avec ou sans infiltrations
d'eau?
Les issues sont-elles visibles?
Les issues sont-elles dégagées?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils goupillés et plombés?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques
présents?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès aux
armoires ou locaux électriques?
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement fixés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils en
bon état?
Chaque matériel électrique est-il raccordé sur une
prise murale (pas de prises multiples)?
Si un local reçoit de 20 à 50 personnes, répondez
aux deux questions suivantes
Y a-t-il deux issues donnant à l'extérieur ou dans des
locaux différents non en cul de sac?
S'il y a deux issues, la deuxième est-elle
déverrouillée pendant la présence du public?
Les espaces de circulation entre les mobiliers sontils respectés?
Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles stables?
Les personnes présentes portent-elles les E.P.I.
préconisés?

Ville :
Date :
FAMILLES DE
RISQUE
Éclairage
Ambiance
thermique
Bruit
AérationVentilation
Aération
Ventilation
Chute de plain
pied
Chute de plain
pied
Choc avec un
élément
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Électricité
Électricité
Choc avec un
élément
Incendie
Électricité
Électricité
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Chute de plain
pied
Choc avec un
élément
Équipement

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Les E.P.I. préconisés sont-ils adaptés aux risques?
Un point d'eau est-il facilement accessible en cas de
brûlure?

Équipement
Organisation
des secours

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Mesures de prévention
Dommages

Existantes






Mise en œuvre
d’installations
électriques
Tous travaux mettant
en œuvre de l’électricité



Tension utilisée



Possibilité de
contact avec une
pièce nue sous
tension



Electrisation





Proximité avec
des liquides (TP
de conductance,
EXAO, …)

Renversement de
liquide sur le circuit

Labos de
chimie

Electrisation




Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Installations conforme avec
protection des personnes
(différentiel 30mA)
Matériel conforme
Fiches bananes et fiches des
platines à double puits
Equipements ou montages
dont les parties actives sont
protégées
Vérification périodique des
installations par un bureau de
contrôle
Habilitation du personnel si
nécessaire
Mise à disposition
d’équipements de protection
individuels (EPI*)
réglementaires
Utilisation de très basse
tension de sécurité pour les
montages
Fixation solide du montage
Eloignement maximum des
capteurs du circuit électrique

1
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Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Mesures de prévention
Dommages

Existantes







Tous travaux avec des
produits dangereux

Manipulations de
produits





Produits

Chute avec des
produits

Labos de
chimie

Divers : brûlures,
intoxications, …










Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Etude préalable de la FDS*
des produits afin de déterminer
les mesures de sécurité:
VME/VLE*
travail sous sorbonne,
équipements de protection
individuels, …
Ventilation mécanique
contrôlée des locaux (VMC*)
Vérifications périodiques
(VMC, sorbonnes, …)
Extincteurs adaptés aux
risques
Procédures de premiers
secours adaptées aux
manipulations (moyen d’alerte,
douche de sécurité, lave- œil,
…)
Règles d’hygiène à respecter :
ne pas manger dans le labo.,
…
Formation des personnels aux
risques et aux gestes de
premier secours
Suivi médical

2
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Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Nouveaux matériels
Modes opératoires
spécifiques à
l’établissement

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Transport de produits
au sein de
l’établissement :
livraisons, déstockage,
stockage, …

Circulation de
produits en
présence de
personnes au
sein de
l’établissement






Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Formation avant la prise de poste
Divers
Formation aux nouveaux matériels





Labos de
chimie

Produits
Chutes par
bousculade ou
par accident
Renversement de
produit (au sol ou
sur les
paillasses), casse Lésions diverses
Contact avec les
mains ou le corps
Projections,
éclaboussures
dans les yeux et
le visage










Limitation des quantités
déstockées aux manipulations
de la journée
Livraisons à des horaires où il
n’y a pas d’élèves (interdites
pendant les récréations et les
interclasses)
Livraison directe par le
fournisseur (pas de
transporteur)
Livraison directement au
laboratoire
Utilisation de chariots de
transport avec bacs de
rétention
Procédure prévue en cas de
renversement accidentel
(absorbant)

3
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Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Mesures de prévention
Dommages

Existantes




Stockage et
déstockage de produits
dans un local de
stockage central

Manipulation des
produits





Produits
(incompatibilités,
stockage en
hauteur)
Température du
local de stockage
Etat des
conditionnements
(fermeture,
coulures,
étanchéité)

Labos de
chimie





Lésions diverses






Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Séparation des solvants et des
produits dangereux dans deux
locaux séparés
Signalisation des locaux
Installation électrique ATEX*
Ventilation et température du
local de stockage
Extincteur adapté
Règles de stockage
(inventaire, élimination des
produits inutilisés et/ou trop
vieux, interdiction de stockage
en hauteur, état des
rayonnages…)
Procédure en cas de
renversement (kit
d’intervention)
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Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :
Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Dommages

Existantes


Stockage de produits
dans le local de
préparation (stockage
intermédiaire)

Manipulations de
produits



Produits



Brûlures






Vapeurs de
produits

Labos de
chimie



Intoxications



Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Stockage des poudres dans
une armoire fermée
Stockage des solvants et des
solutions dans des armoires
ventilées
Procédure de remplacement
des filtres des armoires
ventilées à recyclage
Accès du local limité au
personnel autorisé (fermeture
à clé et affichage)
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Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :



Manipulations de
substances ou
de préparations
Conditionnement de
substance ou de
préparations (dilutions,
reconditionnements,
formulations, …)



Pipetage

Activités
d’enseignement

Manipulations
faites par les
élèves, et par le
professeur en
présence
d’élèves

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Dommages

Réactions
chimiques
entraînant des
projections,
dégagement de
vapeurs,
explosion, …



Brûlures



Intoxications

Produits
Cancérogènes,
Mutagènes et
toxiques pour la
Reproduction
(CMR)




Ingestion de produits



Produits



Situation
d’apprentissage

Labos de
chimie

Existantes






Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Procédures écrites dans un
cahier de préparations
(matériel nécessaire,
consignes particulières, …)
Etiquetage réglementaire des
nouveaux conditionnements
EPI obligatoirement utilisés
Utilisation d’une salle dédiée
avec sorbonne et paillasse

Cancer
Déclaration des produits CMR et
Mutations
des personnels concernés au
héréditaires
service médical

Stérilité
Malformations fœtales
non héréditaires
Utilisation de propipettes
Brûlures,
(interdiction du pipetage à la
intoxications, …
bouche)

Formation à la sécurité au
laboratoire en début d’année
scolaire : consignes générales
Divers, en fonction
(brochure ONS*).
des produits

Consignes spécifiques avant
toutes manipulations : (fiche
TP)
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Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :



à flammes
nues

Opérateur ou
produits à
proximité de la
flamme






Utilisation
d’appareils
de
chauffage



Opérateur ou
produits à
électriques
proximité du flux
d’air chaud

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses




Contact avec la
flamme
Produits
inflammables ou
explosifs
Emanations de
gaz
Flux d’air
(T°>800°C)
Produits
inflammables ou
explosifs
Emanations de
gaz
Appareil à
proximité de
surfaces
inflammables
(parois ou plans
de travail)

Labos de
chimie

Dommages



Brûlures



Incendie



explosion



Intoxication

Existantes



Matériel maintenu en état de
conformité



Respect des instructions du
fabriquant



Couverture anti-feu



Formation des personnels



Port obligatoire d’une blouse
en coton (fermée)

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions
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Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Mesures de prévention
Dommages

Existantes




Stockage des déchets
avant élimination

Transvasements,
manipulations
des conteneurs


Incompatibilité
des produits
stockés
Poids des
conteneurs



Brûlures,
intoxications, …
TMS




Entretien des locaux

Nettoyage de
surfaces
contaminées



produits

Utilisation de lampes
spectrales



Changement
s d’ampoules

Contact avec le
capot ou
l’ampoule chaude



Observation 
de la lumière

Observation
directe prolongée

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Utilisation de conteneurs
adaptés aux produits(
étiquetés)
Procédures de manutention
des conteneurs : chariots,
limitation du poids
Collecte et traitement par une
entreprise agréée
Stockage dans les mêmes
conditions que les produits
neufs
Décontamination obligatoire
des surfaces par le personnel
de laboratoire
Consignes

Brûlures
Consignes (fiches TP)



Etude du son

Brûlures,
intoxications, …




Labos de
chimie

Utilisation d’un
haut-parleur
puissant

Lésions oculaires

Niveau sonore
élevé
Lésions auditives



Port d’appareil
auditif

Valeur de crête limitée à 120 dB
(matériel bridé)
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Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :



Utilisation d’un
bec mecker

Travail du verre

Stockage et
manipulation de la
verrerie



Manipulation de
verre chaud
Contact avec la
flamme

Présence de
récipients de
Chute de récipients
verre en hauteur


Manipulation 
de verrerie 
souillée



Lavage de la verrerie


Manipulation
du lave
verrerie

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Dommages

Coupures, brûlures

Existantes




Personnel formé
EPI adaptés



Consignes (limiter le stockage
de récipients lourds, très
fragiles ou encombrants en
hauteur)
Utilisation d’un marche pied
conforme

Contusions, coupures


Bris de verre
Danger lié aux
produits
chimiques

Dégagement de
vapeurs toxiques
ou irritantes à
l’ouverture du
lave verrerie

Labos de
chimie




Piqûres



Coupures



Dommages liés
aux produits
chimiques






Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Utilisation d’un lave verrerie ou
d’un lave vaisselle
Rinçage préalable de la
verrerie souillée par les
utilisateurs (personnels ou
élèves)
Consignes de sécurité : gants
adaptés, …
Poubelle à verre identifiée
pour la verrerie cassée
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Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :






Utilisation de

solvants,
d’acides
concentrés




Réaction qui
s’emballe

(synthèse
organo

magnésien)


Chimie organique

Utilisation
d’un système
de
chauffage,
filtration,
distillation,
évaporation
sous vide



Banc Koffler



Bain d’huile

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Inhalation de
vapeurs
Explosion
Contact avec le
système de
chauffage
inflammation

Labos de
chimie

Dommages





Explosion
Reflux, implosion, 
réaction
inattendue



Contact avec la

plaque chauffante



Renversement,
inflammation



Existantes

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Intoxications,
allergies
Brûlures, incendie

Coupures,
brûlures
Coupures,
brûlures

Brûlures



Hottes ou sorbonnes



douche de sécurité



rince œil



couverture anti-feu



connaissance des consignes
de sécurité écrites sur le
protocole de TP, rappelées à
l’oral par l’enseignant



vérification du montage par le
professeur avant le lancement
de la manipulation

Incendie, brûlures
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Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N° : 2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :



Chimie minérale et
analytique

Réactions
mettant en 
jeux des
halogènes,
des alcalins,
des produits
en poudre




Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de travail Situations
ou tâches
dangereuses

Utilisation de
solutions

acides ou
basiques
concentrées

Dommages

Existantes


Réactions non
contrôlées avec
dégagements de
vapeurs toxiques,
irritantes
Explosion
Inhalation de fines
particules

Labos de
chimie



Intoxications



Brûlures
chimiques



Incendie



Explosion







Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Epi adaptés (gants spécifiques
chaleur, masques respiratoires
avec cartouches adaptées aux
produits, …)
Interdiction du port de lentilles
cornéennes
Kit de premier secours
Connaissance par les élèves
et les enseignants des
consignes de sécurité en cas
d’incident ou d’accident
Pas de manipulation sans la
présence d’un personnel
qualifié

Sigles utilisés :
ATEX : La réglementation ATEX (ATmosphères EXplosibles) demande à tous les chefs d'établissement de maîtriser les risques relatifs à l'explosion de ces atmosphères au même titre que
tous les autres risques professionnels.
CMR : produits Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction (code du travail)
EPI : les équipements de protection individuelle doivent être adaptés aux risques ; leurs caractéristiques sont précisées dans les FDS des produits
FDS : les Fiches de données de sécurité doivent être consignées au laboratoire. Elles sont obligatoirement mises à disposition sur demande de l’établissement. Seules les FDS remises par le
fournisseur permettent d’évaluer les risques.
ONS : l’Observatoire National de la Sécurité édite des publications thématiques adaptées aux établissements scolaires.
VLE etVME ce sont les valeurs limites à ne pas dépasser soit ponctuellement (Valeur Limite d’Exposition), soit en continu sur 8 h de travail (Valeur Moyenne d’Exposition) (code du
travail)
Afin d’harmoniser l’évaluation utiliser impérativement les fiches suivantes : Liste des risques INRS
Document académique d’aide à l’évaluation du risque
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FICHE 3

E.P.S

Grille d’observation N°3
Unité de travail / Lieu : Equipements sportifs
Etablissement :
Secteur
:

OBSERVATIONS (liste non exhaustive)

Ville :
Date :
FAMILLES
DE
RISQUE

Les Installations
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
L'air semble-il respirable sur le lieu de l'activité
(mesurer sa qualité)?
L'air semble-il respirable dans les sanitaires ou dans
les douches?
Le niveau de bruit est-il supportable?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou
plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-til un aspect non dégradé avec ou sans infiltrations
d'eau?
Les vitres et les vitrages sont-ils protégés?
Les vitrages sont-ils sans danger en cas de bris?
Les issues de secours sont-elles visibles?
Les issues de secours sont-elles dégagées?
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque
sortie?
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour
200 m2)?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle
périodique annuel)?
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et
plombés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques
présents?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(BAES) sont-ils protégés?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(BAES) sont-ils en ordre de marche?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
En présence de 20 à 100 personnes, la largeur
totale cumulée de dégagement est-elle de 1,50 m?
Les tableaux électriques sont-ils fermés?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès aux
armoires ou locaux électriques?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?

Éclairage
Ambiance
thermique
Aération
Aération
Bruit
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Électricité
Électricité
Incendie

Oui/ Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Les raccordements électriques sont-ils en bon état?
Les surfaces d'évolution sont-elles dégagées?

Électricité
Électricité
Choc avec
un élément

Le matériel
Les fixations des équipements sportifs sont-elles
d'apparence solide?
Les fixations des équipements sportifs sont-elles
exemptes d'oxydation?
Les verrouillages des équipements sportifs
fonctionnent-ils correctement?
Les verrouillages des équipements sportifs sont-ils
d'origine?
Les tapis et matelas sont-ils en état?
Tous les matériels sportifs utilisés portent-ils
l'estampille d'homologation?
Les rangements sont-ils suffisants?
Le matériel est-il accessible dans les locaux de
rangement?
L'ouverture d'accès au local de rangement est-elle
suffisante?

Choc avec
un élément
Choc avec
un élémentChute de
hauteur
Équipement
Équipement
Équipement
Équipement
Aménagem
ent
Aménagem
ent
Aménagem
ent

Hygiène
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les sanitaires ou les douches sont-ils propres?
Les surfaces extérieures sont-elles exemptes de
déchets de toute nature?
Les vestiaires hommes et femmes sont-ils distincts?
Les vestiaires sont-ils suffisamment grands?
Les élèves ou personnels peuvent-ils suspendre
leurs habits dans les vestiaires?
Les élèves ou les personnels peuvent-ils s'asseoir
dans les vestiaires?
L'eau des douches est-elle à une température
d'environ 35°C?
Le sol des douches est-il plat (pas de bac receveur)?
Le sol des douches est-il antidérapant?
Les sanitaires sont-ils en nombre suffisant?
Les sanitaires hommes et femmes sont -ils séparés ,

Circulation
piétonneHygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Chute de
plain pied
Hygiène
Hygiène

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N° :

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Afin d’harmoniser l’évaluation utiliser impérativement les fiches suivantes :

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Liste des risques INRS
Document académique d’aide à l’évaluation du risque

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

PROGRAMME D’ACTIONS ET SUIVI
UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Danger

Moyens de prévention
prévus

Evaluation
du risque
de 1 à 3

Délai d’exécution

Coût estimé

Personne chargée
de la réalisation

Date de
réalisation

FICHE 4

ENSEIGNEMENT GENERAL

Grille d’observation N°4
Unité de travail / Lieu :
Centre de Documentation et d’Information (CDI)
Etablissement :
Secteur
:

OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou plans
inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-t-il un
aspect non dégradé avec ou sans infiltrations d'eau?
Les issues de secours sont-elles visibles?
Les issues de secours sont-elles dégagées?
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de chaque
sortie?
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour 200
m2)?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle périodique
annuel)?
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et plombés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux risques
présents
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES)
sontils en ordre de marche?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
En présence de 20 à 100 personnes, la largeur totale
cumulée de dégagement est-elle de 1,50 m?
Les tableaux électriques sont-ils fermés?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque armoire ou
local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès aux
armoires ou locaux électriques?
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement fixés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local quelque
soit l'activité?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils en bon
état?
Chaque matériel électrique est-il raccordé sur une prise
murale (pas de prises multiples)?
Si un local reçoit de 20 à 50 personnes, répondez aux
deux questions suivantes
Y a-t-il deux issues donnant à l'extérieur ou dans des
locaux différents non en cul de sac?
S'il y a deux issues, la deuxième est-elle déverrouillée
pendant la présence du public?
Les espaces de circulation entre les mobiliers sont-ils

Ville :
Date :
FAMILLES
DE
RISQUE
Éclairage
Ambiance
thermique
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Électricité
Électricité
Choc avec
un élément
Incendie
Électricité
Électricité
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

respectés?
Les voies de circulation sont-elles matérialisées?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles stables?
Les rangements en hauteur sont-ils sécurisés?
Les accès à ces rangements se font-ils en sécurité?

Circulation
piétonne
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Chute de
hauteur

Grille d’observation N°4
Unité de travail / Lieu : Salle de classe
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou
plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds présentet-il un aspect non dégradé avec ou sans
infiltrations d'eau?
Les issues sont-elles visibles?
Les issues sont-elles dégagées?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement
fixés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils
en bon état?
Chaque matériel électrique est raccordé sur une
prise murale (pas de prises multiples)?
Si un local reçoit de 20 à 50 personnes, répondez
aux deux questions suivantes
Y a-t-il deux issues donnant à l'extérieur ou dans
des locaux différents non en cul de sac?
S'il y a deux issues, la deuxième est-elle
déverrouillée pendant la présence du public?
Les espaces de circulation entre les mobiliers sontils respectés?
Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles stables?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Éclairage
Ambiance
thermique
Chute de plain
pied
Chute de plain
pied
Choc avec un
élément
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Choc avec un
élément
Incendie
Électricité
Électricité
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Chute de plain
pied
Choc avec un
élément

Oui/ Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N° :

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Afin d’harmoniser l’évaluation utiliser impérativement les fiches suivantes :

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Liste des risques INRS
Document académique d’aide à l’évaluation du risque

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

PROGRAMME D’ACTIONS ET SUIVI
UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Danger

Moyens de prévention
prévus

Evaluation
du risque
de 1 à 3

Délai d’exécution

Coût estimé

Personne chargée
de la réalisation

Date de
réalisation

FICHE 5

VIE SCOLAIRE

Grille d’observation N°5
Unité de travail / Lieu : Internat
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
L'air semble-t-il respirable dans les sanitaires ou
dans les douches?
Les sanitaires ou les douches sont-ils propres?
L'eau des douches est-elle à une température
d'environ 35°C?
Les sanitaires ou les douches sont-ils correctement
ventilés?
Le sol des douches est-il plat (pas de bac
receveur)?
Le sol des douches est-il antidérapant?
Les sanitaires sont-ils alimentés en papier
hygiénique?
Les sanitaires femmes disposent-ils d'un récipient
pour garnitures périodiques?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou
plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds présentet-il un aspect non dégradé avec ou sans
infiltrations d'eau?
Les sols et les parois des cabinets d'aisance
permettent-ils un nettoyage efficace?
Les sols et les parois des cabinets d'aisance sontils imperméables?
Les issues de secours sont-elles visibles?
Les issues de secours sont-elles dégagées?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(BAES) d'évacuation sont-ils en ordre de marche?
Le report du Système de Sécurité Incendie est-il
installé à l'internat?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(BAES) d'ambiance sont-ils en ordre de marche?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les détecteurs de fumée sont-ils en état de
marche?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement
fixés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils
en bon état?
Chaque matériel électrique est raccordé sur une
prise murale (pas de prises multiples)?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Éclairage
Thermique
Aération
Hygiène
Hygiène
Ventilation
Hygiène
Chute de
plain pied
Hygiène
Hygiène
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Hygiène
Maintenance
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Choc avec
un élément
Incendie
Électricité
Incendie
Électricité

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

armoire ou local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès
aux armoires ou locaux électriques?
Les espaces de circulation entre les mobiliers sontils respectés?
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de
chaque sortie?
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour
200 m2)?
Les extincteurs sont-ils goupillés et plombés?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés?
Les portes coupe-feu sont-elles dégagées?
Les portes coupe-feu fonctionnent-elles
correctement?
Les joints des portes coupe-feu sont-ils présents et
en état?
Les personnels ont-ils connaissance des
instructions à respecter?
Les instructions sont-elles données par écrit?
Les instructions sont-elles données oralement?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles stables?
Les voies de circulation sont-elles dégagées?

Électricité
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Organisation
Organisation
Organisation
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Circulation
piétonne

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 5

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Tri du linge sale pour
expedition à la
blanchisserie

Manipulation de
linge souillé
(origine :
laboratoires)

Reprise de vêtements

Repassage

Transport et
rangement du linge

Tous poste de travail

Dangers ou
facteurs de
risques

Mesures de prévention
Dommages

Contact avec la peau Allergies cutanées

Existantes
Gants

Inhalation

Allergies respiratoires

Masque

Utilisation de
machines à
coudre

Electricité
Pièces en
mouvement
Aiguille

Electrisation
Contusions Blessures
aux mains

Conformité machine
Formation
Maintenance périodique

Couture à
l’aiguille

Aiguille

Blessures aux mains

Dés de protection

Brûlure
Incendie
Electrisation

Consignes de sécurité
Vérifications annuelles
des installations
électrique
Maintenance périodique
du matériel

Utilisation de fers
à repasser

Chaleur
Electricité

Lingerie

Manipulation de
chariot de linge

Lourdeur de la charge

Lombalgie
Entorse
Contusions

Utilisation d’un
escabeau

Travail en hauteur

Blessures
(contusions)

Contraintes
posturales

Station debout
prolongée
Station assise et
courbée sur les
machines

Problèmes
circulatoires
Problèmes
articulaires
(dos, cervicales)

Limitation de la charge
Formation PRAP
Aménagement à hauteur
d’homme
Escabeau conforme
Chaises adaptées
Formation PRAP
Formation PRAP
Changement régulier
d’activité

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses
Déplacement
entre les postes
de travail
Travail isolé

Dangers ou
facteurs de
risques
Encombrement
Nature du sol
Alerte difficile

Mesures de prévention
Dommages
Blessures (entorses,
hématomes,
commotions ... )
Temps d’intervention
d’urgence rallongé

Existantes
Consignes de travail
Nettoyage régulier du sol
Sol en état
Téléphone
Procédure de
surveillance

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

UNITE DE TRAVAIL N° :

Fiche N°: 5.1

Date de l’évaluation :

Responsable secteur :

LIEU ou ZONE :
Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Mesures de prévention
Dommages

Traitements
phytosanitaires

Utilisation de
produits
dangereux

Inhalation, ingestion,
contact avec la peau
et les yeux

Brûlures, allergies,
malaise, …

Entretien mécanisé
des espaces verts

Essence
Utilisation des
Gaz d’échappement
machines à moteur Chaleur
thermique
Bruit
Vibrations

Incendie
Intoxication
Brûlures
Surdités
Troubles musculosquelettiques

Tonte,
débroussaillage

Utilisation d’une
tondeuse ou d’une
débroussailleuse
portative

Contact avec la lame

Espaces verts

Coupures

Problème vertébral,
Poids, vibrations de la
tendinite
machine

Existantes
Formation
Connaissance des FDS
Choix des produits
Equipements de
protection individuelle
adaptés
Formation
Aération des locaux de
stockage des machines
et du carburant
Conformité des machines
x
Consignes de sécurité
Jerrican sécurisé
Protections auditives
Tonte hors de la
présence des élèves
Gants, bougie
débranchée
Machine moins lourde,
alterner tonte et
débroussaillage

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques
Projections

Elagage, taille des
haies

Utilisation d’un
Contact avec la lame
taille haie ou d’une ou la chaîne
tronçonneuse
Projections

Tous travaux

Travail isolé

Machines
malaise

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Vêtement, épais lunettes
de sécurité, casque à
Contusions, coupures
visière

Coupures
Blessures aux yeux

dommage

Gants, visière,
chaussures de sécurité,
vêtements anti-coupures
(tronçonnage)
Planning de travail
Moyen de
communication travail à
deux pour les activités
particulièrement
dangereuses (accès en
toiture, travaux en videsanitaire, …)

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

FICHE 6

SERVICES ET ADMINISTRATIONS

Grille d’observation N° 6
Unité de travail / Lieu : Cuisine
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
La conception (le plan) des locaux facilite-elle le
fonctionnement selon les règles HACCP?
La construction et la réalisation des locaux sont elles
des éléments permettant l'application des règles
HACCP?
L'aménagement des locaux est-il conforme à la
réglementation?
La maintenance des locaux est-elle correcte?
Le niveau de bruit est-il supportable?
L'entretien hygiénique est-il conforme?
Les captages d'air sont-ils adaptés au poste de
travail?
Les sanitaires ou les douches sont-ils correctement
ventilés?
Les sanitaires hommes et femmes sont-ils séparés?
Les sanitaires sont-ils alimentés en papier
hygiénique?
Les sanitaires femmes disposent-ils d'un récipient
pour garnitures périodiques?
Les sanitaires et les douches sont-ils propres?
Les sols sont-ils non glissants, propres et stables?
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-til un aspect non dégradé avec ou sans infiltrations
d'eau?
Les extincteurs sont-ils adaptés au risque présent?
Les consignes d'évacuation et les consignes
particulières sont-elles à jour?
Les vestiaires sont-ils suffisamment grands?
Les vestiaires hommes et femmes sont-ils distincts?
Les vestiaires sont-ils attenants à la cuisine?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Maintenance
Bruit
Hygiène
Ventilation
Ventilation,
Aération
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Incendie
Incendie
Hygiène
Hygiène
Hygiène

L'ÉQUIPEMENT -LE MATÉRIEL
Les machines et appareils de cuisson sont-ils en
sécurité?
L'entretien hygiénique des matériels est-il conforme
aux règles en vigueur?
Les raccordements électriques sont-ils en bon état?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clef?
Les arrêts d'urgence (électrique et/ou gaz) sont-ils
repérés, accessibles et en état de fonctionner?
Chaque matériel électrique est-il raccordé sur une
prise murale (pas de multiprise)?
La couverture anti-feu est-elle présente et placée
dans son boîtier?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?

Équipement
Hygiène
Électricité
Électricité
Incendie
Électricité
Incendie
Électricité

LE PERSONNEL
La (les) personne(s) a (ont)-elle(s) été formée(s)
pour accomplir les différentes tâches en cuisine?

Organisation
du travail

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

L'examen médical des personnels date-t-il de moins
d'un an?
Les personnes sont-elles respectueuses des règles
d'hygiène?
Les visiteurs venant en cuisine ont-ils les
équipements appropriés?

Organisation
du travail
Hygiène
Équipement
de travail

FONCTIONNEMENT
Les surfaces d'évolution sont-elles dégagées?
Les températures des chambres froides sont-elles
contrôlées quotidiennement?
La marche en avant est-elle respectée?
L'entreposage des denrées est-il correct?
Le produit fini est-il correct?
L'autocontrôle bactériologique est-il pratiqué de
manière satisfaisante?

Chute de
plain pied
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Déplacement d’un
poste de travail à un
autre

Situations
dangereuses

Déplacement sur
sol glissant

Manipulation de
produit dangereux
Toutes tâches
utilisant des produits
dangereux
(détartrage,
nettoyage,
désinfection,
rechargements des
machines…)

Toutes activités

Dangers ou
facteurs de
risques

Chute plain pied

Produit dangereux

Nettoyage des
hottes

Utilisation de moyens
de fortune pour
monter sur les pianos

Ambiances de
travail

Froid
Chaleur
humidité

Cuisine toutes
zones

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Formation du personnel
Chaussures ou bottes de
sécurité antidérapante
Sol antidérapant
Grilles d’évacuation au
Traumatismes divers
sol devant chaque
matériel
Signalisation des grilles
au sol enlevées pour
nettoyage
Choix du produit le moins
dangereux possible
Formation du personnel
au risque chimique
(connaissance des FDS)
Système de dilution
Brûlures, intoxication, automatique des produits
irritations, allergies, … Tenue adaptée
EPI adaptés : gants,
lunettes, masques
commandés …
Equipement adapté
Ventilation
Gilets polaire

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Toutes tâches mettant
Utilisation du
en œuvre du matériel matériel électrique
électrique

Dangers ou
facteurs de
risques

Electricité

Mesures de prévention
Dommages

Electrisation

Existantes
Formation des
personnels
Conformité des
installations et des
équipements
Contrôles périodiques

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°:

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 29 mars 2011

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques
Poids des paniers
Hauteur de stockage

Manipulation de
paniers de
vaisselle

Travail en
plonge vaisselle

Bruit

Coincements –
pincements des
mains – doigts

Mesures de prévention
Dommages
Atteintes du dos
Fatigue

Stress
Communication
difficile

divers

Répétition des gestes stress
imposée par le rythme fatigue
du tapis
Tri

Toutes activités

Plonge
vaisselle
Plonge batterie

stress, fatigue

Existantes
Formation du personnel :
PRAP
Adaptation du poste de
travail

Isolation acoustique du
local
EPI

Consignes

?

Tri à faire par les élèves

Isolement (lorsque la sentiment d’isolement ?
plonge est isolée des
usagers)

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Mesures de prévention
Dommages

Poids des matériels
Profondeur de l’évier

Travail en
plonge batterie

Manipulation et
lavage de la
batterie

Coupures
Batterie chaude
venant de zone de
préparation chaude

Traumatismes,
brûlures, coupures

Température de l’eau
de lavage

Evacuations des
déchets

Charges lourdes

Manipulation

Existantes
Formation du
personnel :
- maîtrise des plans
menus (prise en compte
des contraintes de
plonge dans les choix
des menus)
- maîtrise des
températures de cuisson
gestes et postures
Utilisation d’un lave
batterie

Traumatismes et
problème dorsal

Films de cuisson pour les
bacs gastro
Chaussures de sécurité,
chariot de transport.

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°:

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 29 mars 2011

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Préparations

Cuissons

Situations
dangereuses

Travaux debout
face à un plan de
travail

Dangers ou
facteurs de
risques

Mesures de prévention
Dommages

Existantes
Formation
Organisation du poste de
travail

Hauteur du plan de
travail

Utilisation de la
trancheuse

Trancheuse

Travail à proximité
de sources
chaudes

Flamme, chaleur,
vapeur, projections
(huile, eau)

Production
chaude et
froide

Douleurs au dos

Coupures

Brûlures, incendie,
explosion

Respect des consignes
d’utilisation (remise à
zéro après utilisation,
utilisation de pousse
talon, entretien,
nettoyage …)
Port d’EPI (gant Kevlar)
Installation et
équipements conformes,
périodiquement vérifiés
Ustensiles adaptés
Demi-grilles pour limiter
les charges manipulées
Matériels de cuisson
fonctionnels et
accessibles (basculants,
faciles à nettoyer, …)
Procédures et moyens
de secours adaptés
(secouristes, extincteurs,
couvertures anti-feu)
EPI adaptés
Formation

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Manipulation de la
batterie cuisine

Nettoyage des
friteuses

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Transport de
préparations
chaudes

Charges lourdes et
encombrantes
Chaleur

Vidange et
transport des
huiles de cuisson

Huiles chaudes (T° >
120°C)

Mesures de prévention
Dommages

Brûlures, atteintes du
dos

brûlures

Existantes
Tables, chariots roulants
(échelles)
EPI adaptés
Formation
Consignes : bacs remplis
à moitié
Vidange dans un bac
inox
Consignes

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°:

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 29 mars 2011

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Mise en place des
denrées alimentaires
chaudes et froides

Manipulation de
bacs

Entretien des sols du
réfectoire

Manipulation des
chaises

Dangers ou
facteurs de
risques
Charges lourdes
Chaleur

Ligne self
service

Mesures de prévention
Dommages

Traumatismes,
brûlure, fatigue
physique, chute

Poids des chaises
Type de chaise
Nombre de répétitions divers

Existantes
Chariot transport et
stockage
Demi-grilles
Tenue de travail
Formation
Formation PRAP
Choix des chaises

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°:

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 29 mars 2011

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Désinfection et
ouverture boîte
conserve

Manipulation des
fruits et légumes

Charges lourdes

Epluchage
Manipulation de
couteaux et ouvreboîte

Mesures de prévention
Dommages

Existantes
Chariot et table adaptés

Manipulation de
boites de conserve

Outillage coupant

Légumerie et
déboîtage

Contusions
Ecrasements
Atteintes du dos

Chaussures de sécurité
Formation

TMS

Organisation des plans
menus

coupure

Ouvre-boîte conforme
Formation

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°:

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 29 mars 2011

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Situations
dangereuses
Activités de
travail ou tâches

Manipulation
charges lourdes :
palettes, cartons,
fûts, bidons, …

Dangers ou
facteurs de
risques

Poids et
encombrement

Réception et
stockage
marchandises

Mesures de prévention
Dommages

Atteintes du dos
Ecrasements
Contusions

Existantes
Aides à la manutention
(chariots)
Etagères de stockage
adaptées
Chaussures de sécurité,
gants
Formation

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°:

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 29 mars 2011

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Evacuation des
poubelles

Nettoyage local et des
containers

Situations
dangereuses

Manipulation de
containers roulants

Utilisation du
nettoyeur haute
pression

Dangers ou
facteurs de
risques
Sols glissants
charges lourdes
Pente
Bordures
Risque routier ….

Haute pression

Local poubelle

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Traumatismes
Atteintes dorsales

Sol plat
Conduite des containers
à deux personnes
Limitation de la charge
du container
Chaussures de sécurité

Traumatismes divers

Matériel conforme
EPI adaptés
Formation.

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Grille d’observation N°6
Unité de travail / Lieu : Réfectoire
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
Le niveau de bruit est-il supportable?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous
ou plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
L'aspect extérieur des murs et des plafonds est-il
non dégradé avec ou sans infiltrations d'eau
Les toitures sont-elles étanches?
Les issues de secours sont-elles visibles?
Les issues de secours sont-elles dégagées?
Les extincteurs sont-ils parfaitement visibles?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de
chaque sortie?
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1
pour 200 m2)?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle
périodique annuel)?
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et
plombés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux
risques présents?
Les consignes d'évacuation en cas d'incendie
dans le réfectoire sont-elles affichées?
Les consignes d'évacuation en cas d'incendie
dans le réfectoire sont-elles à jour?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(B.A.E.S.) sontils visiblement en ordre de marche?
Les portes coupe-feu sont-elles dégagées?
Les portes coupe-feu fonctionnent-elles
correctement?
Les joints des portes coupe-feu sont-ils présents et
en état?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès
aux armoires ou locaux électriques?
Si un local reçoit de 20 à 50 personnes, répondez
aux deux questions suivantes
Y a-t-il a deux issues donnant à l'extérieur ou dans
des locaux différents non en cul de sac?
S'il y a deux issues, la deuxième est-elle
déverrouillée pendant la présence du public?
En présence de 20 à 100 personnes, la largeur

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Éclairage
Ambiance
thermique
Bruit
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Maintenance
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Électricité
Électricité
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

totale cumulée de dégagement est-elle de 1,50 m?
Les voies de circulation sont-elles matérialisées?
Les voies de circulation sont-elles dégagées?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils
en bon état?
Chaque matériel électrique est-il raccordé sur une
prise murale (pas de prises multiples)?
Les espaces de circulation entre les mobiliers
sont-ils respectés?
S'il y a des matériels électriques présence d'un
extincteur adapté?
Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles stables?
Les personnes sont-elles respectueuses des
règles d'hygiène?
Les personnes ont-elles les mains propres en
entrant au réfectoire?
L'entretien hygiénique des locaux est-elle
conforme aux règles en vigueur?
L'entretien hygiénique des matériels est-il
conforme aux règles en vigueur
Est-il possible de se laver les mains avant
d'entrer?
Est-il possible de se laver les mains en sortant?

Circulation
piétonne
Circulation
piétonne
Électricité
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène
Hygiène

Grille d’observation N°6
Unité de travail / Lieu : Loge-Accueil
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
La température est-elle satisfaisante?
La conception des locaux permet-elle une bonne
visibilité des entrées et sorties?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous
ou plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds
présente-t-il un aspect non dégradé avec ou sans
infiltrations d'eau?
Les raccordements électriques sont-ils en bon
état?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès
aux armoires ou locaux électriques?
Chaque matériel est-il raccordé sur une prise
murale (pas de prise multiple)?
Les prises électriques et les interrupteurs sont-ils
en bon état?
Le siège est-il équipé de 5 branches?
L'assise du siège est-elle correctement réglée
(cuisses horizontales)?
Le dossier est-il correctement réglé (appui
lombaire)?
Les jambes de l'utilisateur ont-elles un espace
suffisant?
Les extincteurs sont-ils visibles?
Les extincteurs sont-ils accessibles?
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et
plombés?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle
périodique annuel)?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux
risques présents?
Les commandes de désenfumage sont-elles
visibles?
Les commandes de désenfumage sont-elles
accessibles?
Les trappes de désenfumage sont-elles
dégagées?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les consignes générales et particulières sontelles à jour?
La procédure d'entrée des secours est-elle
maîtrisée?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE
RISQUE
Éclairage
Ambiance
thermique
Aménagem
ent des
locaux
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Équipemen
t
Ergonomie
Ergonomie
Ergonomie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Les tableaux électriques sont-ils fermés?
La procédure d'alerte est-elle maîtrisée par les
personnels?
La (les) personne(s) a (ont)-elles été formée(s) à
l'utilisation du Système de Sécurité Incendie et à
l'accueil des secours?
Les personnels ont-ils connaissance des
instructions à respecter?

Les instructions sont-elles données par écrit?

Les instructions sont-elles données oralement?

Électricité
Incendie
Organisatio
n des
secours
Organisatio
n des
secours
Organisatio
n des
secours
Organisatio
n des
secours

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

UNITE DE TRAVAIL N° :

Fiche N°: 6.1

Date de l’évaluation :

Responsable secteur :

LIEU ou ZONE :
Activités de
travail ou
tâches

Situations
dangereuses

Accueil

Relation avec les élèves
et les parents

Gestion du SSI

Gestion des
déclenchements
(intempestifs en
particulier)

Ouverture et
fermeture de
l’établissement

Rondes

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques
agressivité

Méconnaissance du
SSI (remplacement
en cas d’absence ou
lors des pauses)

Travail isolé
Chaleur ou froid
Intrusions

Accueil

Dommages
Divers : agression verbale ou
physique, stress …

Stress de l’agent en cas de
déclenchement
Risque en cas d’incendie

divers

Existantes
Formation à la
gestion de
conflits
Formation au
SSI
Procédure de
gestion des
déclenchements
intempestifs
Vêtements de
travail adaptés
Consignes

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou
tâches

Toutes activités

Travail sur écran

Situations
dangereuses

Multiplicité des activités :
gestion des accès,
surveillance SSI, gestion
Charge mentale trop
des déclenchements
importante
d’alarme, téléphone, accueil
physique, courrier, etc
Ergonomie du poste de
travail

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

divers

Dommages

Existantes

stress

Organisation
des activités

TMS, fatigue visuelle

Adaptation du
poste aux
agents

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Grille d’observation N°6
Unité de travail / Lieu : Bureaux
Etablissement :
Secteur
:

OBSERVATIONS (liste non exhaustive)

L'éclairement est-il satisfaisant?
L'ergonomie des locaux de travail est-elle satisfaisante?
L'ergonomie du poste de travail est-elle satisfaisante?
La température est-elle satisfaisante?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou plans
inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non glissants?
Les issues sont-elles visibles?
Les issues sont-elles dégagées?
Les consignes générales et particulières en cas d'incendie sontelles affichées?
Les consignes générales et particulières sont-elles à jour?
Les tableaux électriques sont-ils fermés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local quelque soit
l'activité?
Les espaces de circulation entre les mobiliers sont-ils
respectés?
Les rangements en hauteur sont-ils sécurisés?
Les accès à ces rangements se font-ils en sécurité?
Les manipulations en hauteur se font-elles en sécurité?
L'état extérieur des murs et des plafonds présente-t-il un aspect
non dégradé avec ou sans infiltrations d'eau?
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement fixés?
Chaque matériel électrique est-il raccordé sur une prise murale
(pas de prises multiples)?
Les interrupteurs et les prises électriques sont-ils en bon état?
Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les ouvertures ou baies vitrées sont-elles stables?

Ville :
Date :

FAMILLES
DE RISQUE
Éclairage
Aménagement
des locaux
Aménagement
du poste de
travail
Ambiance
thermique
Chute de plain
pied
Chute de plain
pied
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Incendie
Incendie
Choc avec un
élément
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Choc avec un
élément
Choc avec un
élément
Électricité
Électricité
Incendie
Chute de plain
pied
Choc avec un
élément

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 6.6

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Travail sur écran

Dangers ou
facteurs de
risques

Type d’écran et
positionnement

Mesures de prévention
Dommages

Fatigue visuelle,
intellectuelle et
physique
Problèmes oculaires
Stress

Existantes
Ecrans plats et
orientables
Taille et niveau de
résolution adaptés
Visite médicale régulière
(obligation légale D.
n091-451 du 14 mai
1991)
Ecrans anti-reflet
Eviter les contre jour
Meilleure Information et
sensibilisation des
agents

Travail sur ordinateur

Position assise

Contraintes
posturales (position
assise et penchée
prolongée)

Utilisation clavier
et souris

Type et
positionnement du
clavier
Gestes répétitifs lors
de la frappe

Bureaux

Aménagement plus
ergonomique des
bureaux (Repose pied,
Problèmes articulaires
Sièges réglables…)
(dos, cervicales)
Meilleure Information et
sensibilisation des
agents
Clavier ergonomique ou
repose poignets
Troubles musculoUtilisation d'un tapis de
squelettiques
souris
(poignets)
Souris adaptée et bien
paramétrée (gauchers)

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Reprographie

Situations
dangereuses
Utilisation de
photocopieur /
imprimante
Manipulation du
toner
Manipulation de
stocks de papiers
Travail dans un
bureau partagé

Tous travaux de
bureau

Travail avec un
éclairage inadapté

Dangers ou
facteurs de
risques
Inhalation d'ozone
micro particules
Charges d’une masse
importante
Bruit (téléphone
bureau partagé /
conversation
bruit de fond des
machines)

Degré de luminosité

Travail dans une
ambiance
Ventilation ou
thermique
chauffage insuffisant
inadaptée
Association rythme
Risque psychosocial
de travail et durée
Utilisation de
Utilisation de
rallonges
Surcharge électrique
matériels électriques électriques et de
multiprises
Manipulation
d’objets placés en Poids et accessibilité
Stockage - archivage
Hauteur
Etagères
Rupture d’étagère
surchargées

Accueil du public

Face-à-face avec
du public

Agression verbaIe
et/ou physique

Mesures de prévention
Dommages
Irritations respiratoires
et oculaires
Irritations respiratoires
et oculaires
Lombalgie
Stress
Difficultés de
concentration

Problèmes oculaires

Gêne, inconfort

Stress
Incendie
Brûlures

Blessures diverses

Blessures diverses
Stress

Existantes

Local spécifique aéré
Maintenance régulière
Local spécifique aéré
Chariots de transport
Consignes
Bonne insonorisation
des bureaux
Aménagement
d'espaces individuels
Stores à lamelles
Grandes fenêtres
Lampes adaptées
Meilleure prise en
compte de
I'environnement
lumineux dans
I'aménagement des
bureaux
Aération naturelle
VMC
Ventilateurs
Distributeurs d’eau
Pauses régulières, Local
de repos
Installation d’un nombre
de prises suffisant
Vérification annuelle des
installations électriques
Moyen d’accès adapté
Consignes de stockage
Filtrage des entrées
Sensibilisation et
information des agents
Formation a la gestion
des conflits

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Grille d’observation N°6
Unité de travail / Lieu : Locaux de stockage
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant (luminosité,
antidéflagrant)?
La température est-elle satisfaisante?
L'air semble-t-il respirable sur le lieu de l'activité?
Les rangements en hauteur sont-ils sécurisés?
Les accès à ces rangements se font-ils en
sécurité?
Les rangements sont-ils suffisants?
Les manutentions se font-elles en sécurité?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous
ou plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
L'état extérieur des murs et des plafonds
présente-t-il un aspect non dégradé avec ou sans
infiltrations d'eau?
Y a-t-il un bac de rétention sous le stockage des
huiles ou des produits dangereux?
Si le local renferme des produits dangereux la
pièce est-elle ventilée?
Si stockage de produits dangereux le local est-il
fermé à clef?
L’issue est-elle visible?
L’issue est-elle dégagée?
La porte de l'issue est-elle munie d'un ferme-porte
automatique?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les extincteurs sont-ils facilement accessibles?
Les extincteurs sont-ils goupillés et plombés?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux
risques présents?
Les tableaux électriques sont-ils fermés à clé?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque
armoire ou local électrique?
Les raccordements électriques sont-ils en bon
état?
Les mobiliers sont-ils stables et ou solidement
fixés?
L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les interrupteurs et les prises électriques sont en
bon état?
Chaque matériel électrique est raccordé sur une
prise murale (pas de prises multiples)?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE
RISQUE
Éclairage
Ambiance
thermique
Aération
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Aménagem
ent
Manutentio
n
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Choc avec
un élément
Produits
dangereux
Aération
Ventilation
Produits
dangereux
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité
Électricité
Électricité
Choc avec
un élément
Incendie
Électricité
Électricité

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Les espaces de circulation sont-ils dégagés?
Les sols sont-ils propres et non glissants?
Les personnels ont-ils connaissance des
instructions à respecter?
Les instructions sont-elles données par écrit?
Les instructions sont-elles données oralement?
Si le local renferme des produits dangereux et si
les personnes utilisent un des produits dangereux
identifiés par l'un des codes suivants : E, F, T, Xi,
O, F+, T+, Xn, C, N, répondez aux 5 questions
suivantes.
Les personnes connaissent-elles la signification
des pictogrammes des produits dangereux
utilisés?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
connues des utilisateurs des produits?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
affichées sur les lieux de stockage?
Les fiches de données de sécurité sont-elles
connues du service d'infirmerie?
Les produits stockés sont-ils compatibles entre
eux (émanation, incendie)?

Incendie
Chute de
plain pied
Organisatio
n du travail
Organisatio
n du travail
Organisatio
n du travail

Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereux
Produits
dangereuxIncendie

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 6.5

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Mise en place et
Levage véhicule
retrait du véhicule,
utilisation d’un
manœuvre du
pont élévateur mobile
pont.

Dangers ou
facteurs de
risques

Véhicules
industriels

Mesures de prévention
Dommages

Collision,
basculement, chute
Contusion,
du véhicule, présence
écrasement, fracture
d’une personne dans
la zone.

Pose et dépose
d’organes à l’aide de
moyens de levage
(grue, palan)

Mise en place et
retrait des
organes,
manœuvre du
moyen de levage.

Collision,
basculement, chute
de l’organe, présence
d’une personne dans
la zone.

Contusion,
écrasement, fracture

Pose et dépose de
boîtes de vitesses.

Déplacement et
mise en place d’un
chariot avec vérin
hydraulique,
manœuvre du
vérin hydraulique.

Collision,
basculement, chute
de l’organe, présence
d’une personne dans
la zone.

Contusion,
écrasement, fracture

Existantes
Visite périodique de
sécurité
Le professeur conduit le
véhicule ou les élèves le
poussent
Le poste de travail est
propre et dégagé
Formation à l’utilisation
du pont
Affichage des consignes
Matérialisation de la zone
Visite périodique de
sécurité, port obligatoire
de gants
Formation à l’utilisation
du moyen de levage,
Le professeur supervise
et encadre la manœuvre
de pose ou dépose
Affichage des consignes
Matérialisation de la zone
Visite périodique de
sécurité
Port obligatoire de gants
Consignes de sécurité
Le professeur supervise
et encadre la manœuvre
de pose ou dépose
Matérialisation de la zone

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Dangers ou
facteurs de
risques

Mesures de prévention

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Démontage
remontage de
roulements et autres
organes de liaison au
sol à l’aide d’une
presse hydraulique.
Etude du
fonctionnement d’un
moteur thermique
utilisation d’un
support moteur.
Etude du
fonctionnement d’un
moteur thermique,
utilisation d’un
support moteur rotatif
mu par un moteur
électrique.

Mise en place et
retrait des pièces,
manœuvre de la
presse, mise en
pression des
mâchoires.

Pièces en pression,
possibilité de
Contusion,
projections, présence écrasement, fracture,
d’une personne dans sectionnement
la zone.

Port obligatoire de gants
Consignes de sécurité
Travaux effectués sous
le contrôle d’un
enseignant.

Mise en place et
retrait du moteur
sur le support.

Chute du moteur ou
basculement de
l’ensemble support et
moteur.

Contusion,
écrasement, fracture

Port de gants
Le professeur supervise
les opérations
Fixation au sol du
support moteur

Contusion,
écrasement, entorse,
fracture

Port de gants
Information préventive
Seul le professeur
manœuvre le support
moteur

Rotation du moteur Couronne dentée en
sur le support.
rotation.

Dommages

Pose et dépose
d’organes volumineux
utilisation d’un pont
roulant équipé de
deux palans.

Manœuvre du
pont, prise de gîte
de l’organe
suspendu.

Pièces lourdes
suspendues, inertie
importante avant
l’arrêt complet.

Contusion,
écrasement, fracture

Déplacement
d’organes, utilisation
d’un transpalette

Pose et dépose de
l’organe sur le
transpalette, chute
de la pièce.

Obstacles pouvant
entraver le
cheminement du
transpalette.

Contusion,
écrasement, fracture

Existantes

Visite périodique de
sécurité, port obligatoire
de gants vérification du
bon état des dispositifs
d’accrochage.
Formation à l’utilisation
du pont
Le professeur supervise
et encadre la manœuvre
de pose ou dépose
Affichage des consignes
Matérialisation de la
zone.
Inspection scrupuleuse
des dispositifs
d’accrochage (élingues,
manilles…).
Transpalette conforme et
bien entretenu
Port de gants de
manutention
Consignes de sécurité

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Mesures de prévention

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Perçage utilisation,
d’une perceuse à
colonne avec étau
mobile

Mise en marche et
utilisation de la
perceuse,
positionnement et
serrage correct du
foret.

Pièces en rotation,
chute de l’étau,
projection de copeaux
voire d’un morceau de
foret, présence d’une
personne dans la
zone.

Contusion, entorse,
fracture, coupure,
lésion oculaire
arrachement du cuir
chevelu

Rectification de
tambours de freins
utilisation d’une
rectifieuse

Pose et dépose du
tambour, mise en
marche et
utilisation de la
rectifieuse.

Pièces en rotation,
projection de
copeaux, présence
d’une personne dans
la zone.

Contusion, entorse,
fracture, coupure,
lésion oculaire
arrachement du cuir
chevelu

Activités de
travail ou tâches

Dommages

Rivetage de
garnitures de freins
utilisation d’une
riveteuse
pneumatique

Pose et dépose
des garnitures

Translation verticale
et rapide du piston de
la riveteuse.
Présence d’une
personne dans la
zone

Intervention sous
véhicule, utilisation
d’une fosse de visite.

Mise en place du
véhicule, traversée
de la fosse en
amont et en aval
du véhicule.

Chute et basculement
du véhicule, chute de Contusion,
personne dans la
écrasement, fracture
fosse.

Ecrasement, voire
sectionnement de
doigt(s).

Existantes
Capot de protection
Consignes : port de
gants et de lunettes,
cheveux longs maintenus
et vêtements serrés.
Formation des élèves
Affichage de la fiche de
poste
Capot de protection
Consignes : port de
gants et de lunettes, filet
pour cheveux, vêtements
serrés.
Port obligatoire de gants
de manutention.
Information préventive
sur les risques inhérents
au fonctionnement de la
riveteuse
Travaux effectués sous
le contrôle d’un
enseignant
Affichage des consignes
Barrière sécurisée et
matérialisation de la zone
à l’aide de hachures
jaunes et noires.
Le professeur conduit le
véhicule ou les élèves le
poussent, le poste de
travail est propre et
dégagé, rappel des
consignes de sécurité
notamment l’interdiction
d’enjamber une fosse,
couverture totale de la
fosse à l’aide de
caillebotis métalliques
amovibles.

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 6.2

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Intervention sous
véhicule, utilisation
d’une fosse de visite.

Chargement de
remorques.

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Mise en place du
Chute et basculement
véhicule, traversée
du véhicule, chute de
de la fosse en
personne dans la
amont et en aval
fosse.
du véhicule.

utilisation d’un
transpalette sur un
quai de
chargement.

Pose et dépose de
palette sur le
transpalette,
basculement de la
palette
Obstacles pouvant
entraver le
cheminement du
transpalette.

Maintenance
Transport

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Matérialisation de la zone
à l’aide de hachures
jaunes et noires.
Couverture totale de la
fosse avec des caillebotis
métalliques amovibles.
Le professeur conduit le
Contusion,
véhicule ou les élèves le
écrasement, fracture.
poussent, le poste de
travail est propre et
dégagé, affichage et
rappel des consignes de
sécurité notamment
l’interdiction d’enjamber
une fosse
Port de gants de
manutention.
Formation à l’utilisation
du transpalette, travaux
effectués sous le contrôle
Contusion,
d’un enseignant, la zone
écrasement, fracture.
de cheminement est
propre et dégagée,
affichage des consignes.
Penser à tirer la charge
au lieu de la pousser

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 6.3

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Véhicules
particuliers

Mesures de prévention

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Dommages

Meulage

Utilisation de la
meuleuse

Projection d’éclats,
bruit, poussières

Blessures aux yeux,
coupures, surdité,
problèmes
respiratoires

Levage des véhicules
avec un pont
élévateur

Travail endessous ou à
proximité du pont
élévateur

Chute du véhicule

Ecrasement

Levage des véhicules
avec un cric rouleur

Utilisation du cric

Chute du véhicule

Ecrasement

Levage de moteur ou
Utilisation d’une
autre organe
chèvre hydraulique

Chute de l’organe

Ecrasement

Montage, démontage
et équilibrage des
pneumatiques

Utilisation de la
machine

Organes en
mouvement, outils

Coupures,
écrasement

Interventions sur
moteur

Intervention
moteur tournant

Contact accidentel
avec pièces chaudes,
coincement avec les
courroies, démarrage
du moto ventilateur

Brûlures,
écrasements,
coupures, …

Consignes
Utilisation de gants
(quand possibilité)

Montage et
démontage
d’éléments

Utilisation d’outils

Blessures, coupures

main

Info méthodologie

Démontage d’un
sous ensemble

écrasement

Pied

Info méthodologie

Existantes
Meuleuse conforme et en
état, lunettes, masque,
gants, casque anti-bruit
Pont conforme
Consignes d’utilisation et
affichage d’une notice
Contrôle, semestriel
Consignes
utilisation systématique
de chandelles
Consignes
Elingues et manilles en
bon état
Consignes
Machine aux normes
gants

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation : 24 juin 08

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :
Mesures de prévention

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dangers ou
facteurs de
risques

Dommages

Circulations dans
l’atelier

Circulations sur sol
glissant (sol gras,
humide)

Glissade

Contusions
Fractures

Sol antidérapant
Nettoyage régulier

Circulations sur sol
glissant

Glissades

Contusions
Fractures

Chaussures de sécurité
Sol antidérapant
Consignes
Equipements de
protection individuels :
- gants
- casque
- lunettes
- bottes
- tablier

Utilisation d’un
nettoyeur haute
pression

Mise en route
compresseur

Utilisation d’eau
chaude sous haute
pression
-

Personne dans le
local du
compresseur

Soudage de
boucliers en
polyuréthane

Soudage ou
décapage de
matériaux composites Utilisation d’un
décapeur
thermique.

Projection de
produits ou
d’objets
dangereux
Eau haute
température

Surpression dans la
cuve entraînant une
explosion

Véhicules
particuliers

Coupures

Brûlures

Blessures diverses

Brûlure thermique ou
Inhalations de fumées chimique, irritation
toxiques.
cutanée et des voies
respiratoires.

Existantes

Compresseur conforme
Information utilisation
Vérifications régulières
(cuve, filtres, …)
Contrôles périodiques
Consignes de sécurité :
gants, masque, système
d’aspiration des vapeurs,
ventilation des locaux,
travail à effectuer
uniquement dans une
cabine de préparation.
Formation à l’utilisation
du matériel de soudage
ou de décapage,
Surveillance de la part de
l’enseignant

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »

Fiche N°: 6.4

UNITE DE TRAVAIL N° :

Responsable secteur :

Date de l’évaluation :

DENOMINATION FORMATION :

SECTION :

LIEU ou ZONE :

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Transport de
charges lourdes

Dangers ou
facteurs de
risques
Chutes de
composants
Mauvaise posture

Démontage

Tache d’huile ou
de graisse

Chute des personnes
Coincement de doigt

Utilisation Presse
hydraulique

Utilisation Fontaine
de nettoyage

Projection de pièces
Projection de liquide
de nettoyage
Toucher la pièce ou
les copeaux chauds

Usinage

Utilisation du tour
parallèle

Rotation de l’outil ou
de la broche

MAINTENANCE

REPARATION

Mesures de prévention
Dommages

Existantes

Chaussures de
sécurité+gants+utilisation
table élévatrice
+sensibilisation
Blessure
Sensibilisation posture et
Musculaire
geste de manutention
Sensibilisation+ Granulés
Blessure, coups
absorbants à portée de
mains
Sensibilisation des
Ecrasement
élèves
Sensibilisation des
Coupures plaies
élèves
Fiche sécurité matériel
Port des lunettes de
Brûlure aux yeux aux
sécurité et gants
mains
Lave œil
Sensibilisation des
Brûlure
élèves
Sensibilisation des
Risque d’enroulement
élèves, carters, cheveux
de vêtements et de
et vêtements non
cheveux: scalp
flottants
Risque
Sensibilisation des
d’entraînement de la
élèves+ Carter
main : fracture
Corporels,
écrasements,
coupures

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Dommages

Projection de copeaux
ou de fragments
d’outils

Lésions aux yeux et
au visage

Sensibilisation des
élèves+ Carter

Défaut de fixation de
la pièce

Risque
d’entraînement d’une
pièce mal fixée:
coupures, fractures
(mains et avant bras)

Formation des élèves à
la bonne utilisation+
Carter

Risque de coupure

Sensibilisation des
élèves + gants

Contusions et
fractures

Sensibilisation des
élèves

Brûlure

Sensibilisation des
élèves + gants

Evacuation des
copeaux
Ejection de la pièce,
du porte-pièce, d’un
accessoire de
guidage de la pièce
Toucher la pièce ou
les copeaux chauds

Rotation de l’outil ou
de la broche

Utilisation des
perceuses,

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Projection de copeaux
ou de fragments
d’outils
Défaut de fixation de
la pièce
Evacuation des
copeaux
Ejection de la pièce,
du porte-pièce, d’un
accessoire de
guidage de la pièce

Existantes

Risque d’enroulement
de vêtements et de
cheveux: scalp

Sensibilisation des
élèves, carters, cheveux
et vêtements non
flottants

Risque
d’entraînement de la
main : fracture

Sensibilisation des
élèves+ Carter

Lésions aux yeux et
au visage

Sensibilisation des
élèves+ Carter

Risque
d’entraînement d’une
pièce mal fixée:
coupures, fractures
(mains et avant bras)
Risque de coupure
Contusions et
fractures

Formation des élèves à
la bonne utilisation+
Carter
Sensibilisation des
élèves + gants
Sensibilisation des
élèves

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Touret à meuler

Utilisation
Tronçonneuse
THOMAS

Dangers ou
facteurs de
risques

Blessure

Eclatement de la
meule

Lésions aux yeux et
au visage

Projection de pièce ou
d’abrasif

Lésions aux yeux et
au visage

Bruit

Fatigue +
Pertes de vigilance

taille des profilés à
débiter

Choc, écrasements

Outils à mains
défectueux

Etat du sol

Glissades,

Blessures diverses

Taille des plaques

Coupure contusion

Retour des
contrepoids
Chute des rouleaux
Utilisation rouleuse
lors du réglage
Basculement table
lors de la découpe
Utilisation cisaille à Mauvais position des
main
mains
Levier de al cisaille
Utilisation cisaille
motorisée

Soudure par point

Blessures multiples
(scie mal tendue,
marteau qui se
démanche)
Coupures,
contusions, fractures

Bousculades,

Utilisation plieuse

Fabrication

Dommages

Entraînement des
cheveux ou
vêtements

Utilisation d’outils
(marteau, scie…)

Environnement
bruyant
Transport de
plaque de tôle

Mesures de prévention

Chocs, contusion
Chocs, contusion
Chocs, contusion
Coupure écrasement
Choc à la tête

Récupération du débit

Choc à la tête

Projection de métal
en fusion

Lésions aux yeux et
au visage

Pièces chaudes

Brûlures aux mains

Existantes
sensibilisation +
cadenasser le
sectionneur ; accès aux
personnes identifiées
Touret dans un endroit
éloigné ou protégé (box)
Port de lunette +
sensibilisation +
cadenasser le
sectionneur
Port de bouchons ou
casque pour les oreilles
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves + procédure de
vérification de la
conformité de l’outils
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves+port des EPI
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves
Sensibilisation des
élèves+port des lunettes
de sécu
Port d’un masque
Port des gants

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Soudure à l’arc

Soudure MIG

Soudure MIG
Changement de
bouteille

Soudure
Chalumeau

Mesures de prévention

Dangers ou
facteurs de
risques

Dommages

Projection de métal
en fusion

Lésions aux mains,
aux yeux et au visage

Pièces chaudes

Brûlures aux mains

Eblouissement

Picotement dans les
yeux +migraine

Eblouissement

Picotement dans les
yeux +migraine

Projection de métal
en fusion

Lésions aux mains,
aux yeux et au visage

Pièces chaudes

Brûlures aux mains

Sensibilisation des
élèves+gants+port des
masques de soudure
Utilisation de pince
Sensibilisation des
élèves+port des
masques de soudure
Sensibilisation des
élèves+port des
masques de soudure
Sensibilisation des
élèves+gants+port des
masques de soudure
Utilisation de pince

Chute de la bouteille

Contusions, douleurs
musculaires

Sensibilisation posture et
geste de manutention

Projection de métal
en fusion

Lésions aux mains,
aux yeux et au visage

Pièces chaudes

Brûlures aux mains

Eblouissement

Picotement dans les
yeux +migraine

Existantes

Sensibilisation des
élèves+gants+port de
lunettes de soudure
Utilisation de pince
Sensibilisation des
élèves+port des
masques de soudure

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

FICHE 7

BATIMENTS

Grille d’observation N°7
Unité de travail / Lieu : Aires et circulations extérieures
Etablissement :
Secteur
:

OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
Les surfaces extérieures sont-elles exemptes de
déchets de toute nature?
Les voies de circulation sont-elles dégagées?
Les voies de circulation sont-elles propres?
Les zones de circulation piétonne sont elles bien
identifiées?
Les voies de circulation sont-elles exemptes de
bosses, trous ou plans inclinés dangereux?
Les surfaces d'évolution ou de rassemblement sontelles dégagées?
Les voies de circulation des engins et des véhicules
sont-elles matérialisées?
Les places de stationnement des engins, des véhicules
à moteur et des vélos sont-elles identifiées?
Existe-t-il un accès handicapé?
L'état extérieur des matériaux des murs et des toitures
présente-t-il un aspect non dégradé?
Les escaliers sont-ils propres et non glissants?
Les verrouillages des équipements sportifs sont-ils
d'origine?
Les verrouillages des équipements sportifs
fonctionnent-ils correctement?
Les fixations des équipements sportifs sont-elles
exemptes d'oxydation?
Les fixations des équipements sportifs sont-elles
d'apparence solide?
Seules les personnes habilitées ont-elles accès aux
locaux électriques?
Une signalétique est-elle apposée sur chaque local?
Les locaux électriques sont-ils fermés à clef?
Les raccordements électriques sont-ils en bon état?
Les escaliers de 1,50m de large au moins sont-ils
équipés de deux mains-courantes?
Les escaliers sont-ils équipés d'une main courante?
Les escaliers sont-ils en bon état?
Les garde-corps sont-ils d'apparence solide?
Les garde-corps ont-ils une hauteur d'au moins 0,90
m?
L'alarme est-elle audible en tout point quelque soit
l'activité?
Les sols sont-ils propres et non glissants?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Éclairage
Hygiène
Circulation
piétonne
Circulation
piétonne
Circulation
piétonne
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Circulation
routière
Circulation
routière
Circulation
piétonne
Choc avec
un élément
Chute de
plain-pied ou
hauteur
Équipement
Équipement
Équipement
Équipement
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Incendie
Chute de

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Les murs et les plafonds des préaux et auvents sont-ils
non dégradés avec ou sans infiltrations d'eau
Les vitrages sont-ils sans danger en cas de bris?
L'accès pompier est-il dégagé?
Les poteaux incendie sont-ils accessibles?
Les poteaux d'incendie sont-ils visibles?
Les coupures de la vanne gaz sont-elles accessibles et
identifiées?
Les arbres semblent-ils pouvoir résister aux grands
vents habituels?
Les branches des arbres semblent-elles saines et
solides?
Le choix des arbres est-il satisfaisant (toxicité,
incendie)?
L'implantation des végétaux est-elle satisfaisante
(distance entre végétaux et bâtiments)?
Les mobiliers urbains (bancs, éclairage,…) et les
équipements de jeux sont-ils conformes?
Les abords immédiats de l'établissement sont-ils
sécurisés?
Le fonctionnement des portails d'accès est-il conforme?
L'état de la clôture est-il satisfaisant?
La clôture est-elle aux normes (hauteur,
revêtement,...)?
Le plan de prévention des entreprises extérieures est-il
réalisé?

plain pied
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Choc avec
un élément
Choc avec
un élément
HygièneIncendie
HygièneAménageme
nt
Aménageme
nt
Circulation
piétonne
Choc avec
un élément
Aménageme
nt
Aménageme
nt
Entreprise
extérieure

Grille d’observation N°7
Unité de travail / Lieu : Aires et circulations intérieures
Etablissement :
Secteur
:
OBSERVATIONS (liste non exhaustive)
L'éclairement est-il satisfaisant?
Les voies de circulation sont-elles dégagées?
Les voies de circulation sont-elles propres?
Les planchers sont-ils exempts de bosses, trous ou
plans inclinés dangereux?
Les planchers sont-ils fixes, stables et non
glissants?
Les portes coupe-feu sont-elles dégagées?
Les dessous des escaliers sont totalement exempts
de stockage?
Les escaliers sont-ils propres et non glissants?
Les revêtements des marches sont-ils en bon état?
Les escaliers sont-ils munis de mains-courantes?
Les garde-corps ont-ils au moins une hauteur de
0,90m?
Les garde-corps sont-ils solides et bien fixés?
Les portes coupe-feu sont-elles étanches?
Les issues de secours sont-elles visibles?
Les issues de secours sont-elles dégagées?
Les extincteurs sont-ils visibles?
Les extincteurs sont-ils accessibles?
Les extincteurs sont-ils placés à proximité de
chaque sortie?
Les extincteurs sont-ils en nombre suffisant (1 pour
200 m2)?
Les extincteurs sont-ils bien fixés, goupillés et
plombés?
Les extincteurs sont-ils tous vérifiés (contrôle
périodique annuel)?
Les extincteurs sont-ils toujours adaptés aux
risques présents?
Les commandes de désenfumage sont-elles
visibles?
Les commandes de désenfumage sont-elles
accessibles?
Les trappes de désenfumage sont-elles dégagées?
Les consignes générales et particulières en cas
d'incendie sont-elles affichées?
Les consignes générales et particulières sont-elles
à jour?
Les plans de circulation en cas d'incendie sont-ils
affichés (couloir)?
Les tableaux électriques sont-ils fermés?

Ville :
Date :
FAMILLES
DE RISQUE
Éclairage
Circulation
piétonne
Circulation
piétonne
Chute de
plain pied
Chute de
plain pied
Incendie
Incendie
Chute de
plain pied
ou hauteur
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Chute de
hauteur
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Électricité

Oui/
Non/Sans
objet

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

L'alarme est-elle audible en tout point du local
quelque soit l'activité?
Les Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité
(BAES) sont-ils en ordre de marche?
L'état extérieur des murs et des plafonds présentet-il un aspect non dégradé avec ou sans infiltration
d'eau?

Incendie
Incendie
Choc avec
un élément

Document unique académique
« Analyse des risques et mesures de prévention »
UNITE DE TRAVAIL N° :

Fiche N°: 7

Date de l’évaluation :

Responsable secteur :

LIEU ou ZONE :
Dangers ou
facteurs de
risques

Activités de
travail ou tâches

Situations
dangereuses

Maintenance
électrique

Proximité de
pièces nues sous
tension

Electricité, pièces
nues sous tension

Souder à l’arc

Fumées
arc

Soudure

Maintenance
menuiserie

Manutentions
manuelles

Utilisation de
machines (scie
circulaire, scie
sauteuse)

Déplacement
d’une charge

Outils tranchants
Poussières
Eclat de bois
Bruit

Maintenance
des bâtiments

Mesures de prévention
Dommages

Electrisation, brûlures

Intoxication
Brulure aux yeux

Coupure voire
amputation
Maladies
Blessures aux yeux
Surdité

Charges lourdes et/ou
encombrantes
Contusion
Ecrasement
Déséquilibre de la
Lombalgie, Dorsalgie
charge

Existantes
Habilitation électrique
H0B0
Aptitude médicale
Consignes de sécurité
EPI adaptés
Ventilation des locaux
Ecran
Masque adapté
Formation menuiserie
Consignes de sécurité
Conformité des machines
Entretien régulier des
machines
Gants, lunettes, masque
à poussières, protections
auditives, chaussures de
sécurité
Formation PRAP
Consignes de sécurité :
travail à 2 ponctuel
Matériel d’aide à la
manutention : diables et
patins
Gants, chaussures de
sécurité

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

Activités de
travail ou tâches
Peinture

Tous travaux

Situations
dangereuses

Mesures de prévention
Dommages

Utilisation de peinture la
moins nocive possible
(étude de la FDS)
ventilation
Procédure à identifier
(organisationnelle ou
moyen de
communication)
Formation
Consignes de sécurité
Matériel conforme

Type de peinture

divers

Travaux
dangereux

Travail isolé

divers

Hauteur

Blessures diverses

ciment

divers

gants

divers

Equipements de travail
conformes (escabeaux,
plate- formes légères de
travail, …)

Préparation de
mortier

Hauteur
Tous travaux

Existantes

Manipulation de
peinture (dilution,
application)

Tous postes de travail Travail en hauteur
maçonnerie

Dangers ou
facteurs de
risques

Travail en hauteur
Moyen d’accès

Gravité
1-2-3-4

Probabilité
d’apparition
1-2-3-4-5-6

Proposition
d’actions

8. EXEMPLE ENQUETE RPS / ARACT

Enquête RPS - ARACT

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/MeBcRxosk0kSD...

Enquête RPS - ARACT
P1

Thème 1 : RelaƟons

C1
Q1

ParƟcipaƟon aux décisions
Je suis bien informé(e) des projets et objecƟfs de ma structure
Pas du tout d'accord

Q2

Q7

Q12

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Je n'ai pas de diﬃculté dans les relaƟons avec les agents / usagers
Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Je communique facilement avec mon chef de service
Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Je peux compter sur le souƟen et l'écoute de l’administraƟon
Pas du tout d'accord

1 sur 5

Tout à fait d'accord

Je n'ai pas de diﬃcultés dans les relaƟons avec les autres publics (mairies, conseil départemental, conseil
régional et autres adminstraƟons)

Pas du tout d'accord

Q16

D'accord

L'ambiance de travail est agréable au sein de ma structure

Pas du tout d'accord

Q15

Peu d'accord

RelaƟons sociales et professionnelles

Pas du tout d'accord

Q14

Sans objet

La collaboraƟon avec les autres services / méƟers / intervenants me semble saƟsfaisante

Pas du tout d'accord

Q13

Tout à fait d'accord

Je vis posiƟvement le travail en équipe

Pas du tout d'accord

C3

D'accord

Le travail en équipe est encouragé dans ma structure

Pas du tout d'accord

Q11

Peu d'accord

Je peux compter sur le souƟen et l'écoute de mes collègues

Pas du tout d'accord

Q10

Sans objet

Je peux compter sur le souƟen et l'écoute de mon chef de service

Pas du tout d'accord

Q9

Tout à fait d'accord

SouƟen écoute

Pas du tout d'accord

Q8

D'accord

La communicaƟon au sein de ma structure me paraît saƟsfaisante
Pas du tout d'accord

C2

Peu d'accord

Les décisions dans ma structure sont prises dans la transparence
Pas du tout d'accord

Q6

Sans objet

Mon chef de service Ɵent compte de mes avis dans ses prises de décision
Pas du tout d'accord

Q5

Tout à fait d'accord

J'ai l'occasion d'aborder collecƟvement les diﬃcultés et amélioraƟons à conduire au sein de ma structure
Pas du tout d'accord

Q4

D'accord

J'adhère au projet de ma structure
Pas du tout d'accord

Q3

Peu d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet
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Q17

Je me sens isolé(e) dans mon travail
Pas du tout d'accord

Q18

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Je suis saƟsfait(e) de l'acƟon des représentants du personnel
Pas du tout d'accord

Q19

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/MeBcRxosk0kSD...

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

J'ai connaissance des personnes ressources en cas de besoin de souƟen
Pas du tout d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

P2

Thème 2 : ObjecƟfs et exigences des personnels

C4
Q20

Sens et uƟlité
Je pense faire un travail de bonne qualité
Pas du tout d'accord

Q21

Q23

Tout à fait d'accord

Sans objet

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

J'ai le senƟment que les personnels sont traités de façon équitable
Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Je trouve le système de primes ou d'indemnités incitaƟf
Pas du tout d'accord

Q27

D'accord

J'ai le senƟment que mes pairs reconnaissent la qualité de mon travail

Pas du tout d'accord

Q26

Peu d'accord

Mon chef de service reconnaît la qualité de mon travail

Pas du tout d'accord

Q25

Sans objet

Reconnaissance et équité

Pas du tout d'accord

Q24

Tout à fait d'accord

Je m'épanouis au travail
Pas du tout d'accord

C5

D'accord

Je me sens uƟle
Pas du tout d'accord

Q22

Peu d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Je trouve que ma rémunéraƟon est en adéquaƟon avec le travail que j'accomplis
Pas du tout d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Tout à fait d'accord

Sans objet

Tout à fait d'accord

Sans objet

P3

Thème 3 : Travail

C6
Q28

Contenu et organisaƟon du travail
Je reçois des instrucƟons claires
Pas du tout d'accord

Q29

2 sur 5

D'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Tout à fait d'accord

Sans objet

Dans mon travail, j'ai des acƟvités variées
Pas du tout d'accord

Q32

Peu d'accord

Je dispose du temps nécessaire pour assurer ma charge de travail
Pas du tout d'accord

Q31

D'accord

Je sais clairement ce que j'ai à faire
Pas du tout d'accord

Q30

Peu d'accord

Peu d'accord

D'accord

Je dispose de marges de manœuvres pour organiser mon travail comme je l'entends
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3 sur 5
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Pas du tout d'accord

Q33

Peu d'accord

Peu d'accord

Peu d'accord

Q36

Peu d'accord

Peu d'accord

Peu d'accord

Q40

Peu d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

ConciliaƟon vie privée - vie professionnelle
L'organisaƟon du temps de travail me permet de bien concilier ma vie personnelle et mon travail
Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Tout à fait d'accord

Sans objet

Mon travail aﬀecte ma vie privée
Pas du tout d'accord

Q42

Sans objet

J'ai des craintes pour mon poste, mon aﬀectaƟon, mes missions

Pas du tout d'accord

Q41

Tout à fait d'accord

J'ai des craintes pour mon emploi

Pas du tout d'accord

C8

D'accord

J'esƟme que mon service est capable d'assurer les missions qui lui sont actuellement conﬁées

Pas du tout d'accord

Q39

Sans objet

Contexte socio-économique et des changements

Pas du tout d'accord

Q38

Tout à fait d'accord

Je trouve que les changements (notamment liés aux réformes) sont globalement bien anƟcipés et
accompagnés
Pas du tout d'accord

Q37

D'accord

En cas d'absence, je sais que mon travail sera assuré
Pas du tout d'accord

C7

Sans objet

Je dispose d'une certaine autonomie pour réaliser mon travail
Pas du tout d'accord

Q35

Tout à fait d'accord

Dans le temps qui m'est imparƟ, je peux accomplir mon travail comme je le souhaite
Pas du tout d'accord

Q34

D'accord

Peu d'accord

D'accord

En cas d'imprévu personnel ou familial, je peux m'absenter de mon travail, même quelques heures
Pas du tout d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

P4

Thème 4 : Environnement de travail
Q43

Mon environnement de travail est confortable et agréable
Pas du tout d'accord

Q44

Peu d'accord

Q45

Tout à fait d'accord

Sans objet

Je dispose des moyens matériels nécessaires pour accomplir mon travail dans de bonnes condiƟons
Pas du tout d'accord

C9

D'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Santé et sécurité au travail
Sur une échelle de 1 (très mauvais) à 10 (excellent), comment évaluez-vous votre bien-être au travail ?
Cochez la case correspondante
1

Q46

2

3

4

7

8

9

10

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Mon travail présente un risque pour ma santé physique
Pas du tout d'accord

Q48

6

Mon travail présente un risque pour ma santé psychologique
Pas du tout d'accord

Q47

5

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Il m'arrive d'avoir peur pendant mon travail pour ma sécurité ou celle des autres
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Pas du tout d'accord

C10
Q49

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

J'exerce parfois un travail à l'encontre de mes valeurs
Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Des personnes de la structure me font subir des pressions excessives et répétées
Pas du tout d'accord

Q53

Tout à fait d'accord

Je suis souvent interrompu(e) dans mon travail

Pas du tout d'accord

Q52

D'accord

Je dois penser à trop de choses à la fois

Pas du tout d'accord

Q51

Peu d'accord

OrganisaƟon du travail

Pas du tout d'accord

Q50

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/MeBcRxosk0kSD...

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Tout à fait d'accord

Sans objet

J'ai le senƟment d'être débordé(e)
Pas du tout d'accord

Peu d'accord

D'accord

P5

Thème 5 : Développement personnel et professionnel

C11
Q54

AcquisiƟon de compétences
Je pense que j'ai l'ensemble des compétences nécessaires pour exercer correctement mon travail
Pas du tout d'accord

Q55

Q56

Q57

Tout à fait d'accord

Sans objet

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

Mobilité
J'ai envie de changer de méƟer
Pas du tout d'accord

C13

D'accord

J'ai la possibilité de développer mes compétences
Pas du tout d'accord

C12

Peu d'accord

Peu d'accord

ÉvoluƟon de carrière
J'ai des possibilités de reconversion ou d'évoluƟon intéressantes
Pas du tout d'accord

Peu d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

Sans objet

P6

QuesƟons ouvertes
Q58

À votre avis, que faudrait-il prioritairement améliorer au sein de votre structure ?

Q59

Pouvez-vous indiquer ce qui foncƟonne le mieux au niveau des condiƟons de travail et/ou des relaƟons
professionnelles dans votre structure et qui pourrait être transféré à d'autres ?

Q60

À votre avis que faudrait-il prioritairement améliorer au niveau de l'académie ?

P7

SituaƟon professionnelle

C14
Q61

Il est indispensable de compléter ce thème pour déﬁnir des acƟons par méƟer

Vous êtes cadre hiérarchique ou en coordinaƟon d'équipes
Oui

Q62

4 sur 5

Non

Votre statut

Q63

Catégorie

FoncƟonnaire

A

Contractuel de droit public

B
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https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/MeBcRxosk0kSD...

Contractuel de droit privé

Q64

C

Vous êtes personnel
De direcƟon
D'inspecƟon
AdministraƟf
Technique
Sociaux et de santé
Autre

Q65

Votre ancienneté dans la foncƟon
0-5 ans

Q66

6-10 ans

11-20 ans

21 ans et plus

Votre ancienneté dans la structure
0-2 ans

3-6 ans

7-10 ans

10 ans et plus

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce quesƟonnaire.

24/03/2017 15:42

Assistants de prévention
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1) Connexion à l’application
Pour vous connecter au logiciel DUER, cliquer sur le lien ci-dessous ou le copier
dans le navigateur internet :
http://intranet.ac-limoges.fr/arena/
2
1
c
c

Rubrique

c

> Gestion des personnels
> Applications locales de gestion des personnels
> DUER

Pour vous connecter : le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes
que le webmail académique.
Lorsque le logiciel n’est pas initialisé, seuls des chefs d’établissements
et leurs adjoints ont accès à l’application.
Les chefs d’établissements doivent donner délégation dans DelegCE (voir
chapitre 3 page 5) soit
- A une personne éducation nationale :
Connexion = nom d’utilisateur et mot de passe du webmail
- A une personne hors éducation nationale :
Connexion = nom d’utilisateur et mot de passe définis lors de la création
d’un compte.

Guide d’utilisation de l’application DUER version du 21/11/2017 SST-5 RM-ML
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2) Initialisation et Définition de la structure
Etape 1 : mettre à jour les paramètres en cliquant sur le bouton « définir
structure » puis sur

Etape 2 : Remplir ensuife l’ensemble des champs (Attention : seuls les champs
« chef d’établissement » et « assistant de prévention » sont nécessaires).
La mise à jour de la partie pédagogie, élèves, administratifs, … pourra se faire à
postériori).
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3) Délégation chef d’établissement
Afin d’accentuer la démarche participative de l’écriture du DUER, le chef d’établissement donne
délégation à un ou plusieurs personnels avec une durée limitée (à définir par le chef d’établissement).

a) Délégation à un personnel de la structure (gérée par le rectorat)
Cliquer sur « délégation CE » puis sur « modifier un compte ».

La fenêtre La fenêtre suivante s’ouvre :
La personne désignée aura un accès limité en fonction du rôle qui lui sera donné :
-CE, AP, auront un accès administrateur,
- CTR, ACP auront les accès complets mais sans droits administrateurs
-SUPPLE aura un accès limité sur une unité de travail définie
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b) Délégation à un personnel hors éducation nationale ou hors structure
(collectivité de rattachement ou remplaçant par exemple)

La fenêtre s’ouvre

La personne désignée aura un accès limité en fonction du rôle qui lui sera donné.

Guide d’utilisation de l’application DUER version du 21/11/2017 SST-5 RM-ML
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4) Unités de travail : création et délégation
Le décret du 5 novembre 2001 oblige d’évaluer les risques par unité de
travail. Pour les EPLE, ce sera une ou plusieurs unités de travail par type
d’activité.
a) Création d’unités de travail :
1. Cliquer sur « unité de travail »
2. Puis « création et définition »

La fenêtre s’ouvre

3. Compléter l’ensemble des informations demandées.
Remarque : Le référent n’est pas obligatoirement la personne qui remplira le DUER
4. Procéder de même pour l’ensemble des unités de travail de l’EPLE.
Remarque : lorsque l’unité de travail est créée, elle apparait sur le côté gauche de l’écran.
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b) Délégation sur les unités de travail

Pour cela, cocher l’unité de travail dans la partie gauche, puis cliquer sur
« unité de travail » et sur « ajouter une délégation

La fenêtre suivant s’ouvre :

1. Sélectionner la personne souhaitée (la liste tient compte des délégations
crées pour les personnels hors structure) ainsi que la date de fin de
suppléance et enregistrer.
NB : Une personne peut être suppléante pour plusieurs unités de travail.
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5) Facteurs de risques
Pour compléter l’unité de travail souhaitée dans la liste :
1. Sélectionner l’unité de travail souhaitée dans la liste,
2. Cliquer sur « facteur de risque »,
3. Cliquer sur « création »
La fenêtre s’ouvre :

4. Renseigner les différentes rubriques à l’aide de la fiche d’identification
des risques (précédemment remplie en équipe)
Les risques proposés correspondent aux facteurs de risques du logiciel
a) Identification des dangers

Si la case précision n’est pas compléter, vous ne pourrez pas ENREGISTRER
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b) Estimation du risque :

Dans la case ‘’détails’' : décrire le moyen de prévention qui existe déjà.

c) L’évaluation du risque
L’évaluation du risque se fait automatiquement sur la barre colorée. Un
nombre apparaît. Ce nombre indique si le risque est acceptable ou s’il doit être
traité en priorité
Dans la case ‘’pour supprimer ou diminuer le risque nous proposons’’ :
Connaissant le contexte, vous pouvez proposer des moyens de prévention.
Il est donc recommandé de faire des propositions pour :
1. Supprimer le danger
2. Diminuer le danger
3. Informer du danger

Guide d’utilisation de l’application DUER version du 21/11/2017 SST-5 RM-ML
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6) Documents DUER

Le logiciel permet de générer des documents PDF par unité de travail ou par
EPLE (pour cela décocher l’unité de travail active sur la gauche) sur :
- la structure du site : nomenclature des unités de travail
- programme de prévention : action de prévention en attente de réalisation
- action de prévention : proposition en attente de traitement
- le DUER complet.
7) Contact


Pour toutes questions relatives à l’élaboration du DUER,

Contactez l’administrateur de l’établissement.


Pour toutes remarques concernant le guide, veuillez nous contacter à
l’adresse suivante :
ce.ssct@ac-limoges.fr

Guide d’utilisation de l’application DUER version du 21/11/2017 SST-5 RM-ML
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IMPRESSION DUER
Actuellement, l’impression du Document Unique ne peut se faire qu’en plusieurs étapes :
Etape 1 :
→Sélectionnez votre Unité de travail dans le bandeau à gauche de l’écran d’accueil (cochez avec une
croix).
Etape 2 :

→ Sélectionnez le menu déroulant Documents DUER
→Cliquez sur Unité de travail

puis sur le document PDF

→Vous pouvez imprimer la
première page de votre DUER

Etape 3 :
Pour imprimer les risques, cliquez sur Action de prévention

puis sur le document PDF

→Vous pouvez imprimer les risques
et leurs traitements, les dangers
etc…

Pour tout renseignement ou précision, veuillez contacter votre assistant de prévention de
circonscription.

ANNEXE

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Institut National de Recherche et de Sécurité

Évaluation des risques
professionnels

Aide au repérage des risques
dans les PME-PMI

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS)
Dans le domaine de la prévention des risques
professionnels, l’INRS est un organisme scientifique
et technique qui travaille, au plan institutionnel,
avec la CNAM, les Carsat, Cramif, CGSS
et plus ponctuellement pour les services de l’État
ainsi que pour tout autre organisme s’occupant
de prévention des risques professionnels.
Il développe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires
qu’il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise,
sont chargés de la prévention : chef d’entreprise, médecin
du travail, instances représentatives du personnel, salariés.
Face à la complexité des problèmes, l’Institut dispose
de compétences scientifiques, techniques et médicales
couvrant une très grande variété de disciplines, toutes
au service de la maîtrise des risques professionnels.
Ainsi, l’INRS élabore et diffuse des documents
intéressant l’hygiène et la sécurité du travail :
publications (périodiques ou non), affiches,
audiovisuels, sites Internet… Les publications de l’INRS
sont diffusées par les Carsat. Pour les obtenir,
adressez-vous au service Prévention de la caisse régionale
ou de la caisse générale de votre circonscription,
dont l’adresse est mentionnée en fin de brochure.
L’INRS est une association sans but lucratif (loi 1901)
constituée sous l’égide de la CNAM et soumise
au contrôle financier de l’État. Géré par un conseil
d’administration constitué à parité d’un collège
représentant les employeurs et d’un collège
représentant les salariés, il est présidé alternativement
par un représentant de chacun des deux collèges.
Son financement est assuré en quasi-totalité
par la CNAM sur le Fonds national de prévention
des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat),
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif)
et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS)
Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail,
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France
et les caisses générales de sécurité sociale disposent,
pour participer à la diminution des risques professionnels
dans leur région, d’un service Prévention composé
d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité.
Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention
des risques professionnels et s’appuyant sur l’expérience
quotidienne de l’entreprise, ils sont en mesure
de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir
les acteurs de l’entreprise (direction, médecin du travail,
instances représentatives du personnel, etc.) dans
la mise en œuvre des démarches et outils de prévention
les mieux adaptés à chaque situation. Ils assurent la mise
à disposition de tous les documents édités par l’INRS.
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L’évaluation
des risques

Cette brochure a pour but de vous aider à initier de manière
simple votre démarche d’évaluation en vous proposant un recueil
de fiches de risques.
Destinée à un large public, cette brochure ne peut pas aborder
tous les aspects propres à votre entreprise et, par conséquent,
les informations ne sont pas exhaustives tant au niveau des fiches
que de leur contenu.
Les fiches sont, autant que faire se peut, présentées en tenant
compte de critères de gravité et de fréquence.
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Un enjeu économique et social
Chaque année, les accidents du travail et les maladies professionnelles se
traduisent par la perte de millions de journées de travail par incapacité
temporaire. Les conséquences humaines, financières et juridiques de ces
dysfonctionnements sont majeures pour les entreprises et leur personnel.
Fondement de toute politique de prévention, l’évaluation des risques professionnels permet, année après année, de repérer les risques importants de l’entreprise et d’élaborer des plans d’action.
Évaluer les risques professionnels, c’est s’inscrire dans une démarche de progrès qui porte notamment sur le renforcement du dialogue social par les travaux en groupe et l’amélioration des conditions de vie au travail suite à la mise
en œuvre des plans d’action.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Évaluation des risques
professionnels
Questions-réponses sur
le document unique ED 887

www.risquesprofessionnels.
ameli.fr

Rappel réglementaire
➔➔ L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger les travailleurs sur la base de principes généraux de
prévention parmi lesquels figure l’évaluation des risques1.
➔➔ Il doit transcrire les résultats de l’évaluation dans un document unique2
sous peine d’une amende de cinquième classe (1 500 €)3.
➔➔ Des précisions sur le document unique (la forme, le fond) et sur la démarche
générale d’évaluation des risques sont disponibles dans une circulaire4.
(1) Articles L. 4121-1 à L. 4121-3 du Code du travail.
(2) Articles R 4121-1 à R.4121-4 du Code du travail
(3) Article R 4741-1 du Code du travail
(4) Circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n° 2001-1016 portant
création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par les articles L.4121-2 et L.4121-3 du Code du travail.
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La démarche

en quatre étapes
1 Préparer le déroulement de l’évaluation
Vous organisez le déroulement de l’évaluation des risques dans votre entreprise. À titre d’exemple, on peut citer les thèmes suivants : le choix des personnes participantes (chef d’entreprise, salariés, représentants du personnel...)
et la définition de leur rôle, les informations à rassembler, les outils à employer,
le découpage de l’entreprise en unités de travail, la planification, etc.
2 Repérer et identifier les risques

4

Vous pouvez repérer et identifier les risques par activité ou risque par risque.
Vous recherchez les situations dangereuses :
➔➔en vous appuyant sur les fiches de risques de la brochure ;
➔➔en observant les tâches réellement effectuées aux différents postes de travail et en dialoguant avec les personnes qui les occupent ainsi que toutes
celles qui peuvent être concernées.
3 Classer les risques
Vous classez les risques pour vous permettre de définir ceux qui sont les plus
importants. Vous pouvez déterminer ce classement en utilisant des critères
comme la gravité des dommages, l’évaluation de leur probabilité d’occurrence,
le nombre de salariés exposés. Mais n’oubliez pas de prendre l’avis des salariés
et du médecin du travail, et de consulter toute documentation dont celle en
provenance de votre profession.

www.inrs.fr/demarche/
evaluation-risquesprofessionnels

4 Mettre en œuvre les solutions
Vous déterminez les mesures de prévention pour les risques importants identifiés précédemment. Vous pouvez trouver des exemples de mesures les plus
adaptées à votre entreprise en sélectionnant une de celles figurant dans les
fiches de risques.
Pensez à recueillir les conseils du médecin du travail, les recommandations de
votre profession, sans oublier les remarques de votre personnel et en particulier des personnes qui devront les appliquer.
Vous disposez maintenant de toutes les informations nécessaires pour rédiger
votre document unique. Il rappelle :
➔➔le cadre de l’évaluation ;
➔➔la méthode d’analyse des risques choisie ainsi que les outils mis en œuvre ;
➔➔la méthode de classement des risques choisie ;
➔➔la liste des risques identifiés et évalués.
Vous devez conserver ces éléments pour assurer :
➔➔le suivi et la pérennité de l’action d’évaluation des risques dans l’entreprise ;
➔➔la cohérence dans la démarche d’évaluation qui est évolutive.
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Mode d’emploi
Cette brochure contient :
une série de fiches de risques,
une liste de mesures de prévention.
les symboles de danger
Fiche 4

Les fiches de risques

Risques routiers en mission
Elles comprennent trois parties.
1
➔ ➔ 1 La première présente les risques.
Elle vous permet de déterminer rapidement, de façon globale, si ces risques
2
sont présents dans votre établissement.
➔ ➔ 2 La deuxième est constituée d’une
3
liste d’exemples de situations dangereuses. Vous recherchez si de telles situations ou des situations comparables
existent dans votre établissement.
➔ ➔ 3 La troisième est constituée d’une
liste d’exemples de mesures de prévention pour limiter les risques. Vous déterminez la mesure la plus adaptée à
votre entreprise pour les risques importants que vous avez identifiés en
prenant directement l’une des mesures qui vous sont proposées ou en la
recherchant à partir des facteurs qui en sont à l’origine.
Du fait de leur activité professionnelle, de nombreux salariés passent une partie importante de la journée au volant d’un véhicule, dans le cadre d’une mission qu’ils effectuent
pour leur entreprise. Celle-ci peut nécessiter l’utilisation d’une voiture légère, d’un
véhicule utilitaire ou encore d’un deux-roues motorisé, ou d’un poids lourd.
Ces salariés sont exposés à un risque important d’accident sur la route. Au-delà des
risques de dommages corporels, ils sont exposés également, en permanence à des
risques physiques (vibrations, bruit), posturaux, chimiques et psychosociaux qui doivent
être pris en compte.

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ des déplacements fréquents, dans des conditions difficiles : dispersion des lieux de travail,
éloignement des chantiers, nombreux rendez-vous sur une même journée, horaires de
livraison imposés, en circulation urbaine dense, dans des conditions météorologiques
dégradées…

➔➔ des véhicules :

• défaillants (pneus sous-gonflés, état des freins…),

• insuffisamment équipés (absence d’ABS ou de climatisation…),
• mal aménagés selon les charges à transporter ;

➔➔ des modes de communication : usage d’appareils pendant la conduite (téléphone
portable, écran de contrôle, GPS…), utilisation du véhicule comme d’un bureau mobile ;
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➔➔ un mode de rémunération : paiement à la course, politique du « fini-quitte »
➔➔ etc.

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous…

➔➔ organisez le travail de façon à éviter ou limiter les déplacements en recourant à des
moyens alternatifs : téléconférences, audioconférences ;

➔➔ privilégiez des moyens de déplacements plus sûrs (train) et empruntez des itinéraires
plus sûrs (autoroutes) ;
➔➔ planifiez les déplacements et les autres activités en vue de donner au conducteur le
temps nécessaire pour conduire en sécurité et respecter les temps de pause ;
➔➔ organisez les arrêts en zone adaptée et sécurisée ;

➔➔ vous assurez que les postes de conduite sont aménagés pour faciliter la conduite (boite
de vitesse automatique, climatisation, siège anti-vibratile) ;
➔➔ équipez vos véhicules utilitaires de cloisons de séparation entre l’habitacle et le chargement, et aménagez le volume réservé au chargement de façon à ce que toutes les
charges transportées soient arrimées et correctement réparties ;
➔➔ maintenez vos véhicules en bon état de fonctionnement ;

➔➔ interdisez l’utilisation du téléphone portable au volant, quel que soit le dispositif utilisé,
fixez des plages d’appel sur les temps de pause de conduite ;

POUR EN SAVOIR PLUS…

Le risque routier en mission.
Guide d’évaluation des risques ED 986
Risque routier. Retenue au choc
de mobilier embarqué en zone arrière
de fourgons ou de fourgonnettes.
Exigences et méthode d’essai NS 286

➔➔ formez votre personnel pour qu’il acquiert des compétences pour conduire en sécurité,
et planifiez son recyclage régulièrement ;
➔➔ etc.

La liste de mesures de prévention
Elle donne des mesures de prévention non
mentionnées dans les fiches de risques,
car :
➔➔elles sont de type générique et sont
communes à la majorité des risques
décrits dans les fiches précédemment
citées ;
➔➔elles doivent être mises en œuvre au
niveau de l’entreprise et déclinées en
fonction de son organisation.

Liste de mesures
de prévention

Les mesures et les actions de prévention à mettre en place suite,
notamment, à l’évaluation des risques, sont de la responsabilité du
chef d’entreprise. Compte tenu de ses pouvoirs, aucune mesure ou
action importante ne pourra se faire efficacement sans son accord,
c’est pourquoi la première mesure et la plus importante est un
engagement de progrès du chef d’entreprise dans les domaines de
l’hygiène, de la santé et de la sécurité.
Les autres mesures de prévention sont classées par thème :
28

➔➔Organisation en matière d’hygiène et sécurité :
• nomination d’une personne pour prendre en charge l’animation de l’hygiène et de la sécurité,
• association étroite du CHSCT ou des délégués du personnel aux sujets
concernant la sécurité et l’hygiène,
• organisation des secours en fonction des risques, en interne (premiers
secours, sauveteur secouriste) et avec l’extérieur,
• analyse des accidents et incidents pour déterminer les mesures de prévention à mettre en place pour éviter le renouvellement de ces événements,
• examen et correction des anomalies détectées lors d’un contrôle interne
ou externe,
• etc.
➔➔Intégration de la sécurité en amont :
• dans le choix des procédés de travail,
• dès la conception des bâtiments,
• dans le choix des équipements de travail,
• dans la mise en place des moyens de protection collective,
• etc.
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Les fiches de risques
1.
Risques de trébuchement, heurt ou

10.
Risques liés aux effondrements

2.
Risques de chutes de hauteur

11.
Risques et nuisances liés au bruit

3.
Risques liés aux circulations

12.
Risques liés aux ambiances

4.
Risques routiers en mission

13.
Risques d’incendie, d’explosion

5.
Risques liés à la charge physique

14.
Risques liés à l’électricité

autre perturbation du mouvement

internes de véhicules

de travail

et aux chutes d’objets

thermiques

6.
Risques liés à la manutention

15.
Risques liés aux ambiances

7.
Risques liés aux produits,

16.
Risques liés aux rayonnements

8.
Risques liés aux agents

17.
Risques psychosociaux

mécanique

aux émissions et aux déchets

biologiques

9.
Risques liés aux équipements
de travail

lumineuses
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Fiche 1

Risques de trébuchement,
heurt ou autre perturbation
du mouvement
Ce sont les risques que le déroulement d’une tâche soit perturbée parce que la personne
glisse sur, heurte, trébuche contre, se tord ou se coince le pied, le genou, le doigt… pose
le pied sur une pointe, un clou… ou encore parce que l’élément contre lequel elle exerce
des forces s’affaisse, cède, glisse du fait de ces forces1.
Ces risques représentent le tiers des accidents du travail avec arrêt et touchent tous les
secteurs d’activité et tous les métiers.
Les risques de chute de hauteur sont traités dans la fiche 2.

À titre d’exemples
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Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ les dimensions et caractéristiques des locaux, des systèmes d’accès qui rendent peu aisés
le mouvement et le déplacement nécessités par la tâche : un espace étroit dans lequel il
faut déplacer à plusieurs un objet volumineux, un escalier dont les marches sont inégales,
des produits/matières répandus sur le sol le rendant glissant, un espace encombré…
➔➔ des difficultés particulières liées au matériel : un accès difficile, lors de la maintenance,
à la zone de la machine sur laquelle intervenir, un boulon grippé, un outil inadapté, un
matériel difficile à déplacer…
➔➔ des situations qui nécessitent une attention très soutenue ou des évènements qui
détournent l’attention : se déplacer tout en surveillant visuellement un produit, chercher la cause d’un dysfonctionnement tout en descendant de la machine en panne,
interrompre de manière impromptue son activité pour aller répondre à une demande
ou un appel, faire face à une urgence…
➔➔ des facteurs défavorables liés à l’ambiance physique : des conditions climatiques difficiles,
un éclairage insuffisant…
➔➔ des facteurs individuels : l’inexpérience, la fatigue, l’état de stress…

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous…

➔➔ concevez, adaptez et entretenez vos espaces : choisissez des sols et des éclairages
adaptés, entretenez-les ; évitez des obstacles inattendus (une marche dans un couloir…),
prévoyez un espace suffisant pour réaliser les tâches habituelles ou plus occasionnelles
(maintenance…)…
➔➔ mettez à disposition du matériel adapté et en bon état : des matériels mobiles facilement déplaçables…
➔➔ organisez les tâches afin de limiter l’interférence entre activités, la précipitation,
l’encombrement généré par l’activité, les interruptions qui provoquent un changement
impromptu du mouvement ou du déplacement, une tâche de surveillance visuelle pendant un déplacement sur une surface irrégulière, une tâche mentale en même temps
qu’un mouvement dans des conditions difficiles…

POUR EN SAVOIR PLUS…
Les heurts, glissades et autres
perturbations du mouvement au travail.
Fiche pratique de sécurité ED 140

➔➔ sensibilisez et formez les nouveaux salariés aux tâches à réaliser et aux situations à risque
(les transitions où le sol devient plus glissant, les portes et fenêtres dont les systèmes
d’ouverture et fermeture peuvent avoir des effets imprévus, les accès aux engins, les
déplacements dans des endroits peu éclairés...).
(1) Des perturbations du mouvement (glissades...) peuvent se produire lors du trajet domicile-lieu de travail. Il est
utile de considérer séparément les accidents de trajet et les accidents qui se produisent au cours du travail. En
effet, les facteurs explicatifs et donc les possibilités de prévention peuvent être différents dans les deux cas.

Fiche 2

Risques de chutes de hauteur
Ce sont les risques d’accident liés à la perte d’équilibre d’une personne au droit d’une
dénivellation et à sa chute dans le vide, au cours de cette perte d’équilibre (heurt,
rebond contre des éléments saillants situés sur sa trajectoire) ou à l’issue de celle-ci, à
sa réception sur une surface à un niveau inférieur ou sur le sol.
Des situations présentant ce risque peuvent se trouver dans le milieu naturel ou dans
une construction ; elles peuvent aussi résulter de l’utilisation d’un équipement d’accès
et/ou de travail en hauteur.
Les accidents par chute de hauteur peuvent avoir des conséquences particulièrement
graves. Sont évoqués principalement dans cette fiche les spécificités du travail en
hauteur. L’évaluation du risque de chute de hauteur passe également par la prise en
compte de l’ensemble des facteurs susceptibles de contribuer à une perturbation du
mouvement (cf. fiche 1).

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ travail à l’extérieur à proximité de fosses, puits, bassins, tranchées…
➔➔ travail à l’extérieur sur des éléments naturels : élagage d’arbres… ou des constructions
élancées : poteaux, pylônes, mâts…
➔➔ travail dans un bâtiment sur des parties en élévation : charpente, toiture, passerelle,
mezzanine…
➔➔ accès à des zones situées en hauteur par échelles fixes ou escaliers : éléments élevés
de machines ou d’installations industrielles, accès à un dôme de camion ou bâchage
d’une remorque ;
➔➔ utilisation d’équipements mobiles : échelles, escabeaux…
➔➔ utilisation d’équipements d’accès et de travail en hauteur : échafaudages fixes ou roulants, plates-formes individuelles…

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous…

➔➔ concevez des installations techniques ou choisissez des matériels permettant de réaliser
les opérations courantes ou de maintenance depuis le sol : par exemple des systèmes
d’éclairage motorisés permettant la descente des luminaire en vue notamment du remplacement des ampoules, des remorques de camion pouvant être bâchées depuis le sol ;
➔➔ mettez en place des protections collectives permanentes fiables au droit des dénivellations : par exemple des garde-corps conformes aux normes ;
➔➔ prévoyez des protections temporaires de trémies ouvertes occasionnellement dans des
planchers : garde-corps provisoires conformes aux normes, platelages ou grilles dimensionnées conformément aux règles de calcul appropriées ;
➔➔ prévoyez des équipements d’accès et de travail en hauteur conformes aux normes (ou
mieux, certifiés NF) et notamment, lorsqu’il s’agit d’échafaudages fixes ou roulants, des
matériels à montage et démontage en sécurité ;

POUR EN SAVOIR PLUS…
Prévention des risques de chutes
de hauteur ED 6110
Conception des lieux et des situations
de travail. Santé et sécurité : démarche,
méthodes et connaissances techniques
ED 950

➔➔ prévoyez des équipements de protection individuelle pour le personnel dans tous les
cas où une protection collective n’est pas possible : systèmes d’arrêt de chute (points
d’ancrage, longe avec absorbeur et harnais antichute) et formez le personnel à son
utilisation.
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Fiche 3

Risques liés aux circulations
internes de véhicules
Ce sont des risques d’accident liés au heurt d’une personne par un véhicule (motocyclette,
voiture, camion, chariot de manutention…) ou à la collision de véhicules entre eux ou
contre un obstacle, au sein de l’entreprise. Ce sont des risques dont les conséquences
peuvent être graves (à cause de la vitesse ou de la masse impliquée).

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ zones de circulation communes aux piétons et aux véhicules : croisement, co-activités ;
➔➔ voie de circulation dangereuse : mal identifiée, mal éclairée, étroite, en pente, encombrée, en mauvais état ;
➔➔ zone de manœuvre dangereuse : défaut de signalisation, chargement, demi-tour, recul,
manque de visibilité ;
➔➔ mauvais état des véhicules : freins, pneumatiques, direction, feux de signalisation ;
➔➔ etc.

10

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous…

➔➔ organisez la circulation interne des véhicules et des piétons : analyse des besoins en
déplacements internes, formalisation des règles, mise en place et suivi ;
➔➔ identifiez, signalez, éclairez et entretenez les voies de circulation, les aires de manœuvre ;
➔➔ entretenez vos véhicules (contrôles périodiques) et les réparez immédiatement en cas
de panne ;
➔➔ formez vos salariés au respect des consignes de circulation ;
➔➔ informez les intervenants extérieurs (entreprises extérieures, visiteurs, transporteurs,
livreurs…) des règles de circulation ;
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Transpalettes électriques à conducteur accompagnant.
Fiche pratique de sécurité ED 36
Chariots automoteurs de manutention.
Manuel de conduite ED 766
Les chariots automoteurs de manutention.
Guide pour le choix et utilisation ED 812
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
Evaluation et prévention des principaux risques lors de l’utilisation ED 949
Prévenir les collisions engins-piétons.
Dispositifs d’avertissement ED 6083

Fiche 4

Risques routiers en mission
Du fait de leur activité professionnelle, de nombreux salariés passent une partie importante de la journée au volant d’un véhicule, dans le cadre d’une mission qu’ils effectuent
pour leur entreprise. Celle-ci peut nécessiter l’utilisation d’une voiture légère, d’un
véhicule utilitaire ou encore d’un deux-roues motorisé, ou d’un poids lourd.
Ces salariés sont exposés à un risque important d’accident sur la route. Au-delà des
risques de dommages corporels, ils sont exposés également, en permanence à des
risques physiques (vibrations, bruit), posturaux, chimiques et psychosociaux qui doivent
être pris en compte.

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ des déplacements fréquents, dans des conditions difficiles : dispersion des lieux de travail,
éloignement des chantiers, nombreux rendez-vous sur une même journée, horaires de
livraison imposés, en circulation urbaine dense, dans des conditions météorologiques
dégradées…
➔➔ des véhicules :
• défaillants (pneus sous-gonflés, état des freins…),
• insuffisamment équipés (absence d’ABS ou de climatisation…),
• mal aménagés selon les charges à transporter ;
➔➔ des modes de communication : usage d’appareils pendant la conduite (téléphone
portable, écran de contrôle, GPS…), utilisation du véhicule comme d’un bureau mobile ;
➔➔ un mode de rémunération : paiement à la course, politique du « fini-quitte » ;
➔➔ etc.

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous…

➔➔ organisez le travail de façon à éviter ou limiter les déplacements en recourant à des
moyens alternatifs : téléconférences, audioconférences ;
➔➔ privilégiez des moyens de déplacements plus sûrs (train) et empruntez des itinéraires
plus sûrs (autoroutes) ;
➔➔ planifiez les déplacements et les autres activités en vue de donner au conducteur le
temps nécessaire pour conduire en sécurité et respecter les temps de pause ;
➔➔ organisez les arrêts en zone adaptée et sécurisée ;
➔➔ vous assurez que les postes de conduite sont aménagés pour faciliter la conduite (boite
de vitesse automatique, climatisation, siège anti-vibratile) ;
➔➔ équipez vos véhicules utilitaires de cloisons de séparation entre l’habitacle et le chargement, et aménagez le volume réservé au chargement de façon à ce que toutes les
charges transportées soient arrimées et correctement réparties ;
➔➔ maintenez vos véhicules en bon état de fonctionnement ;
➔➔ interdisez l’utilisation du téléphone portable au volant, quel que soit le dispositif utilisé,
fixez des plages d’appel sur les temps de pause de conduite ;

POUR EN SAVOIR PLUS…
Le risque routier en mission.
Guide d’évaluation des risques ED 6329
Risque routier. Retenue au choc
de mobilier embarqué en zone arrière
de fourgons ou de fourgonnettes.
Exigences et méthode d’essai NS 286

➔➔ formez votre personnel pour qu’il acquière des compétences pour conduire en sécurité,
et planifiez son recyclage régulièrement ;
➔➔ etc.
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Fiche 5

Risques liés à la charge
physique de travail
Ce sont des risques qui peuvent engendrer fatigue, douleurs, gêne fonctionnelle et
aussi des lésions aigües ou chroniques touchant le plus souvent l’appareil locomoteur.
D’autres appareils peuvent être concernés (cardiovasculaire, respiratoire…). Ces atteintes
sont consécutives à des efforts physiques intenses, prolongés, répétés, des postures
inconfortables ou contraignantes.
La charge physique de travail peut aussi entraîner des heurts, chocs ou écrasements
avec les charges ou outils manipulés.

À titre d’exemples
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Recherchez les
situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ manutention manuelle de charges : masse unitaire supérieure à 15 kg, fréquence élevée,
charge à saisir éloignée du corps, proche du sol ou au-dessus du niveau des épaules,
charge encombrante et difficile à saisir….
➔➔ autres efforts physiques : manipulation d’outils lourds, maintien d’un effort…
➔➔ déplacements longs et répétés avec ou sans charge, avec ou sans dénivelé…
➔➔ postures de travail : travail debout permanent, travail à genoux, accroupi…
➔➔ gestes répétitifs avec ou sans effort intense : assemblage sur chaîne, conditionnement.

Vous réduisez
vos risques si,
par exemple,
vous…

➔➔ prenez en compte la charge physique de travail dès la conception des lieux et équipements de travail ;
➔➔ adaptez les durées d’activité et les pauses aux efforts, en tenant compte aussi des conditions climatiques et de l’environnement physique (confinement, éclairage...)
➔➔ privilégiez les aides techniques adaptées pour les manutentions supérieures à 25 kg et
pour les autres efforts physiques intenses ;
➔➔ réduisez les distances de déplacement avec port de charges ;
➔➔ privilégiez les manipulations dans les zones d’atteinte de confort ;
➔➔ facilitez les prises des contenants (poignées adaptées…) ;
➔➔ formez les salariés à la prévention des risques liés à l’activité physique (formationaction PRAP) ;
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Conception et aménagement
des postes de travail.
Fiche pratique de sécurité ED 79
Les troubles musculosquelettiques
du membre supérieur (TMS-MS).
Guide pour les préventeurs ED 957

Fiche 6

Risques liés à la manutention
mécanique
Ce sont des risques d’accident liés à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de manutention (rupture, défaillance) et aussi à la circulation des
engins de manutention (cf. fiche 3).
Ce sont des risques dont les conséquences peuvent être graves (masse, vitesse, hauteur…).

À titre d’exemples

Recherchez les
situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ u
 tilisation d’un moyen de manutention inadapté à la charge, à la tâche à effectuer ou
dans des conditions non prévues ;
➔➔  déplacement de la charge sans visibilité suffisante dans des allées ou des zones de
manœuvre exigües, à une vitesse excessive ;
➔➔ instabilité du moyen de manutention : mauvais état du sol, charge mal répartie ou de
masse trop élevée ;
➔➔ instabilité de la charge : arrimage absent ou insuffisant, rupture du système de maintien
en hauteur, empilement de charges ;
➔➔ etc.

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous…

➔➔ signalez et aménagez les zones de déplacement des charges de façon à éviter la coactivité ;
➔➔ mettez en place des règles d’arrimage des charges en tenant compte de leurs poids,
volumes, formes, stabilité…
➔➔ possédez des moyens de manutention mécanique et des accessoires conformes à la
réglementation ;
➔➔ utilisez ceux-ci selon les prescriptions du fournisseur ;
➔➔ vérifiez régulièrement leur état ;
➔➔ limitez leur usage au personnel formé, reconnu apte et autorisé ;
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Transpalettes électriques à conducteur accompagnant.
Fiche pratique de sécurité ED 36
Chariots automoteurs de manutention.
Manuel de conduite ED 766
Les chariots automoteurs de manutention.
Guide pour le choix et utilisation ED 812
Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
Evaluation et prévention des principaux risques lors de l’utilisation ED 949
Prévenir les collisions engins-piétons.
Dispositifs d’avertissement ED 6083
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Fiche 7

Risques liés aux produits,
aux émissions et aux déchets
Ce sont des risques d’intoxication, d’allergie, de brûlure... par inhalation, ingestion ou
contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz,
de particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, c’est un risque de maladies
professionnelles.

À titre d’exemples

Recherchez
vos situations
dangereuses
par poste de
travail et lieu
de stockage.
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Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ utilisation de produits dont l’étiquetage figure sur la liste des symboles (voir page 26) ;
➔➔ émission de gaz (appareil de chauffage...), d’aérosol (vapeur d’huile chaude...) ;
➔➔ émission de poussières : métalliques, de ciment, de farine, de sciure de bois... ;
➔➔ émission de fumées : soudure, gaz d’échappement... ;
➔➔ etc.

➔➔ remplacez un produit par un autre moins dangereux ;
➔➔ limitez les manipulations de produit : capotage, diminution des quantités... ;
➔➔ captez les produits émis (captation à la source, cabine, hotte...) ou ventilez les locaux ;
➔➔ prenez en compte le traitement, le stockage et l’évacuation des déchets ;
➔➔ faites porter des protections individuelles : protection respiratoire, gants, lunettes... ;
➔➔ informez le personnel des précautions d’emploi : fiche de données de sécurité... ;
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Stockage et transfert des produits
chimiques dangereux ED 753
Déchets dangereux dans l’entreprise.
Pensez sécurité ! ED 824

Fiche 8

Risques liés aux agents
biologiques
Ce sont des risques d’infection, d’allergie ou d’intoxication liés à la présence de microorganismes sur les lieux de travail. La transmission peut se faire par voie respiratoire,
par contact, par ingestion ou par pénétration suite à une lésion. Ce sont des risques qui
peuvent avoir des conséquences graves dans certaines professions.

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise

➔➔ travail avec des produits contaminés (traitement des eaux usées et des déchets, fluides
de coupe…) ;
➔➔ travail en milieu naturel (métiers de l’environnement…) ;
➔➔ travail en contact avec des produits agroalimentaires (poussières, moisissures…) ;
➔➔ travail en contact avec des personnes (soins à l’hôpital, à l’infirmerie, à domicile ; aide
à la personne...) ;
➔➔ travail auprès de jeunes enfants (crèche, école maternelle…) ;
➔➔ travail de laboratoire sur des micro-organismes : virus, bactérie, parasite, champignon…
➔➔ travail en contact avec des animaux, vivants ou morts…

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ capotez les équipements émettant des aérosols de micro-organismes ;
➔➔ assurez une ventilation correcte des locaux ;
➔➔ mécanisez ou automatisez les tâches les plus exposantes ;
➔➔ assurez l’entretien régulier des locaux et des installations, nettoyez les surfaces potentiellement contaminées ;
➔➔ assurez une bonne gestion de vos déchets à risques infectieux ;
➔➔ informez les personnes exposées des précautions et règles d’hygiène à respecter ;
➔➔ fournissez les moyens matériels de respecter les consignes d’hygiène (tenue de travail,
sanitaires, vestiaires ville-travail séparés…) ;
➔➔ fournissez et faites utiliser les équipements de protection (poste de sécurité microbiologique, protections respiratoires, gants…) ;
➔➔ faites signaler et soigner correctement et rapidement toutes les blessures, même les
petites.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Les risques biologiques au travail ED 988
Les risques biologiques en milieu professionnel ED 6034
Les agents biologiques. Fiche pratique de sécurité ED 117
Document unique et risques biologiques ED 4410
Anim-021 sur www.inrs.fr
Anim-022 sur www.inrs.fr
Les risques biologiques sur les lieux
de travail. Aide mémoire juridique TJ 24
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Fiche 9

Risques liés aux équipements
de travail
Ce sont principalement des phénomènes dangereux qui peuvent être à l’origine de
blessures (écrasements, coupures, perforations…) par l’action mécanique d’éléments
de machines, d’outils, de pièces, de charges, de projections de matériaux solides ou de
fluides.
Cependant, les équipements de travail présentent de nombreux autres risques tels que
ceux liés aux énergies, aux températures extrêmes, aux rayonnements, au bruit, aux
émissions de substances dangereuses et à une mauvaise prise en compte des principes
ergonomiques.

À titre d’exemples
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Recherchez
les situations
dangereuses
par machine,
appareil, outil,
engin,
matériel,
installation

➔➔ partie mobile (organe de transmission, pièce, outil…) accessible au personnel ;
➔➔ fluide sous pression ou matière (pièce, copeaux…) pouvant être projetés ;
➔➔ utilisation d’outils tranchants : couteaux, hachoirs, cutters, scies…
➔➔ non-consignation1 d’une machine lors de sa réparation ou de sa maintenance ;
➔➔ parties brûlantes accessibles ;
➔➔ niveau sonore anormalement élevé ;
➔➔ émission de polluants ;
➔➔ postures contraignantes pour les opérateurs ;
➔➔ etc.

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ avez des équipements de travail conformes à la réglementation ;
➔➔ utilisez ces équipements selon les prescriptions du fabricant ;
➔➔ utilisez un dispositif de protection des parties tranchantes des outils (étui,
emplacement aménagé…) dès qu’ils ne sont plus employés ;
➔➔ formez le personnel ;
➔➔ faites porter des équipements de protection individuelle : lunettes, gants…
➔➔ etc.

(1) Consignation : procédure de mise en sécurité destinée à assurer la protection des personnes et des équipements
contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de toute apparition ou réapparition intempestive d’énergie ou de fluide dangereux sur ces équipements.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Principales vérifications périodiques
ED 828
Vérifications des machines et appareils
de levage ED 6067
Sécurité des équipements de travail.
Prévention des risques mécaniques
ED 6122

Fiche 10

Risques liés aux
effondrements
et aux chutes d’objets
Ce sont des risques d’accident qui sont liés à la chute d’objets provenant de stockage,
d’un étage supérieur ou de l’effondrement des matériaux.

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise
Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ zone de stockage inadaptée : stockage en casquette, stockage de vrac, racks de stockage
non appropiés aux contenants, stockage empilés au dessus de 160 cm ;
➔➔ rangement de matériau en vrac ;
➔➔ travaux effectués simultanément à des hauteurs ou étages différents ;
➔➔ travaux effectués dans des tranchées, des puits, des galeries non ou mal étayées.

➔➔ organisez les stockages : emplacement délimité et réservé, emplacement signalé,
mode de stockage adapté aux objets, largeur des allées compatible avec les moyens de
manutention utilisés ;
➔➔ limitez la hauteur de stockage en tenant compte des caractéristiques des objets et de
leur emballage ;
➔➔ installez des protections pour prévenir les chutes d’objets, les matériaux qui peuvent
s’effondrer ;
➔➔ faites porter les protections individuelles : casque...
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Les rayonnages métalliques ED 771

17

Fiche 11

Risques et nuisances liés
au bruit
Ce sont des risques de maladie professionnelle dans le cas d’exposition excessive au
bruit : la surdité est irréversible. Ce sont également des risques d’accident dus au fait
que le bruit peut masquer des signes utiles indiquant un danger (consignes orales, bruit
de véhicules, signaux d’alarme…).

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
par poste
de travail
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Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ bruit émis de façon continue par des machines, des compresseurs, des outils, des moteurs,
des haut-parleurs, des imprimantes…
➔➔ bruit impulsionnel causé par des machines et des outils travaillant par chocs, échappements d’air comprimé, des signaux sonores…
➔➔ etc.

➔➔ réduisez les sources de bruit, limitez leur intensité ou les temps d’exposition du personnel ;
➔➔ installez des protections : capotage, caisson, cabine, traitement acoustique des parois
des locaux…
➔➔ disposez les installations, les appareils bruyants dans les locaux séparés et isolés ;
➔➔ faites porter des équipements de protection individuelle : casque antibruit, bouchon
d’oreille ;
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Traitement acoustique des locaux
de travail ED 6103
Moins fort le bruit ED 6020
Techniques de réduction du bruit
en entreprise ED 997
Le bruit. Aide mémoire juridique TJ 16

Fiche 12

Risques liés aux ambiances
thermiques
Ce sont des risques qui peuvent engendrer le plus fréquemment des plaintes pour
inconfort (insatisfaction, fatigue…) et, plus rarement, des risques d’atteintes à la santé
(malaises, dermatoses…) qui peuvent être très graves (gelures, hyperthermie, coup de
chaleur…).

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
par poste
de travail

➔➔ ambiances chaudes en intérieur : proximité de sources de chaleur (four, surfaces chaudes,
vitrages…) ;
➔➔ a
 mbiance froide en intérieur : chambre frigorifique, activités liées au travail de la viande,
conditionnement, préparation de commande…
➔➔ poste de travail en extérieur, exposant le salarié aux intempéries (pluie, neige, vent),
aux fortes chaleurs, au froid…
➔➔ situations inconfortables : courants d’air, températures irrégulières dans le temps et/ou
l’espace, sans possibilité de régulation, humidité trop élevée/faible…
➔➔ température inadaptée : à titre indicatif, la température de confort est de 20-22°C pour
un travail de bureau et de 12-15°C pour un travail à charge physique intense ;
➔➔ etc.

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ réduisez les sources de chaleur, les durées d’exposition, la charge physique de travail ;
➔➔ climatisez les locaux en limitant la vitesse de l’air au niveau du personnel, en contrôlant
son humidité, en éliminant les bruits de climatisation…
➔➔ aménagez des pauses dans un local tempéré ou, mieux, à air conditionné, pour les salariés
exposés aux intempéries ou aux températures élevées ;
➔➔ donnez la possibilité au personnel exposé de se changer dans un local tempéré, de se
réhydrater à volonté et d’avoir à disposition des armoires chauffantes ;
➔➔ installez un chauffage adapté, réglable par le personnel ;
➔➔ fournissez des vêtements et des équipements de protection individuels adaptés, secs
et propres ;
➔➔ menez des actions de sensibilisation aux risques liés aux ambiances thermiques pour
les salariés exposés : identifier les signes précoces, faciliter une stabilité dans la composition des équipes de travail1, s’assurer de l’acclimatement des salariés à la chaleur…
(1) Permet aux équipes d’apprendre à se connaître et de détecter plus facilement les prémices d’un malaise.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Conception des lieux et des situations
de travail. Santé et sécurité : démarche,
méthodes et connaissances techniques
ED 950
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Fiche 13

Risques d’incendie,
d’explosion
Ce sont des risques d’accident (brûlures, blessures, intoxication…) consécutifs à un incendie ou une explosion. Ce sont des risques présents dans toutes les entreprises et dont
les conséquences peuvent être graves tant pour les salariés que pour les installations.

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
par poste de
travail et lieu
de stockage
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Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ utilisation de produits étiquetés inflammables, explosifs ou comburant (cf page 26) ;
➔➔ création d’atmosphère explosive avec l’air : propane, acétylène, produit volatil (solvant,
générateur d’aérosol…), poussières en suspension (bois, farine…) ;
➔➔ travaux par points chauds (soudage, meulage…) ;
➔➔ réseau électrique surchargé ;
➔➔ etc.

➔➔ remplacez un produit par un autre moins inflammable (augmentation de la granulométrie
des particules, augmentation de la fraction de la phase aqueuse…) ;
➔➔ limitez les quantités stockées, notamment au poste de travail ;
➔➔ captez les vapeurs et les poussières émises ;
➔➔ maîtrisez les sources potentielles d’inflammation : flamme, étincelle, cigarette, surfaces
chaudes (poste de soudure) ;
➔➔ mettez en place un compartimentage des locaux : isolation des stockages, murs et
portes coupe-feu ;
➔➔ n’encombrez pas les cheminements d’évacuation et issues de secours ;
➔➔ installez des moyens de détection et d’alarme ;
➔➔ installez des moyens d’extinction adaptés : extincteurs, RIA, systèmes automatiques
(sprinklers, gaz…) ;
➔➔ établissez des consignes de sécurité incendie (procédures d’évacuation et d’intervention,
formation du personnel et exercices…) ;
➔➔ encadrez les opérations générant des risques (plan de prévention, permis de feu…).

POUR EN SAVOIR PLUS…
Consignes de sécurité incendie. Conception et plans
associés (évacuation et intervention) ED 6230
L’évaluation du risque incendie dans l’entreprise ED 970
ATEX. Mise en œuvre de la réglementation relative
aux atmosphères explosives ED 945
Incendie et lieu de travail.
Prévention et lutte contre le feu ED 990
Faire face au feu ED 6060
Incendie et explosion sur le lieu de travail :
s’informer pour prévenir ED 4702

Fiche 14

Risques liés
à l’électricité
Ce sont des risques d’accident (brûlures, électrisation, électrocution) consécutifs à un
contact avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension (le retour
se faisant par la terre ou par un élément relié à la terre ou en contact avec le sol), ou
avec deux conducteurs avec des potentiels différents. Ces risques sont présents dans
toutes les entreprises.

À titre d’exemples

Recherchez les
situations dangereuses par
installation,
par machine
et par outil à
alimentation
électrique
Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ conducteur nu accessible au personnel : armoire électrique non fermée à clé, ligne
électrique aérienne…
➔➔ matériel défectueux : coupure de la liaison avec la terre, câble d’alimentation d’appareil
portatif ou rallonge détériorée ;
➔➔ non-consignation1 d’une installation électrique lors d’une opération : réparation, maintenance, modification ;
➔➔ etc.
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➔➔ faites réaliser vos installations électriques par un personnel qualifié et habilité, avec un
matériel approprié et selon les règles de l’art ;
➔➔ contrôlez périodiquement vos installations électriques ;
➔➔ informez le personnel du risque lié à l’électricité : signalisation des zones dangereuses,
affiche donnant la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique ;
➔➔ etc.
(1) La consignation consiste entre autres à séparer la partie d’installation de toute source possible d’énergie électrique,
à condamner en position d’ouverture les dispositifs assurant la séparation et à vérifier l’absence de tension.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Accidents d’origine électrique ED 325
La prévention du risque électrique.
Textes réglementaires relevant du code
du travail ED 6187
Consignations et déconsignations
ED 6109
L’habilitation électrique ED 6127
Travailler en sécurité face au risque
électrique ED 6177

Fiche 15

Risques liés aux ambiances
lumineuses
L’éclairage naturel et l’éclairage artificiel sont des éléments essentiels de bien-être et
de réduction des risques au travail. L’éclairage artificiel doit être conçu pour répondre
aux besoins du travail réel et pour réduire le risque d’accident lors des circulations des
piétons et des véhicules. De manière générale, l’éclairage ne doit pas être générateur
d’éblouissements gênants, de contrastes de luminances fatigants, voire de reflets ou
d’ombres portées, lesquels sont susceptibles de renforcer la survenue de troubles
musculosquelettiques.

À titre d’exemples
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Recherchez
les situations
dangereuses
par zone de
travail, zone
de manœuvre,
zone de
circulation

➔➔ locaux aveugles ;
➔➔ zone de passage (allée, escalier…) peu ou pas éclairée ;
➔➔ zones de travail insuffisamment éclairée pour l’activité exercée ;
➔➔ éclairage inadapté à la perception des formes, des détails, des mouvements, des couleurs ;
➔➔ éclairage ne prenant pas en compte les besoins individuels (handicaps, vieillissement…) ;
➔➔ existence de zones éblouissantes : lampe nue, rayonnement solaire incident, réflexions
sur écran, effet « sortie de tunnel » ;
➔➔ plan de travail sur lequel les reflets générés par l’éclairage favorisent l’adoption de postures contraignantes ;
➔➔ etc.

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ favorisez dès la conception l’éclairage naturel ;
➔➔ adaptez l’éclairage en fonction des travaux à effectuer (travail à réaliser demandant de
la précision) et selon les besoins individuels ;
➔➔ permettez le réglage individuel de l’éclairage ;
➔➔ permettez la vision directe sur l’extérieur depuis le poste de travail ;
➔➔ réduisez la gêne liée au rayonnement incident en installant des stores ;
➔➔ effectuez un entretien régulier : nettoyage des vitres, des lampes et luminaires, remplacement des lampes défectueuses…
➔➔ installez des éclairages de secours ;
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
L’éclairage artificiel au poste de travail ED 85
Conception des lieux et des situations de travail.
Santé et sécurité : démarche, méthodes et connaissances
techniques ED 950
Norme NF X35-103 Principes d’ergonomie applicables
à l’éclairage des lieux de travail
Norme NF EN 12464 L’éclairage des lieux de travail

Fiche 16

Risques liés aux
rayonnements
Ce sont des risques d’accident et d’atteinte à la santé aux conséquences plus ou moins
graves selon les rayonnements qui peuvent être émis par certains appareils ou provenir
spontanément de matériaux.

À titre d’exemples

Recherchez
les situations
dangereuses
par zone
de travail

➔➔ exposition à des rayonnements artificiels :
• rayonnements ionisants : appareil contenants des sources radioactives, générateurs
de rayons X…
• rayonnements optiques : lampes UV, laser, halogènes, LED…
• rayonnements électromagnétiques : réseaux électriques, radiocommunication, machines
utilisant l’énergie basse fréquence ou haute fréquence (micro-onde, presse à souder…)…
➔➔ exposition à des rayonnements d’origine naturelle :
• rayonnements solaires : UV ;
• gaz radioactifs : radon ;
➔➔ etc.

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ pour les rayonnements ionisants :
• mettez en œuvre les prescriptions de la réglementation en termes de radioprotection ;
• limitez au maximum le temps d’utilisation des appareils ;
• vous éloignez le plus possible des sources ;
• utilisez les moyens de protection adaptés ;
• assainissez/décontaminez les locaux de travail ;
➔➔ pour les rayonnements optiques :
• évitez la vision directe ;
• limitez l’accès ;
• utilisez les filtres appropriés ;
• faites porter des lunettes adaptées aux rayonnements en cause ;
➔➔ pour les rayonnements électromagnétiques :
• respectez une distance entre la source et l’utilisateur ;
• interposez des blindages ;
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Généralités sur les champs
électromagnétiques jusqu’à 300 GHz
ED 4201
Dispositifs médicaux implantables
ED 4267
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Fiche 17

Risques
psychosociaux
Les risques psychosociaux concernent les situations de travail à risque de stress, de
violences internes (dont le harcèlement moral et sexuel) et externes (agressions, conflits,
tensions avec le public ou la clientèle).
Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou être générés
par l’organisation du travail.
Les risques psychosociaux peuvent affecter la santé physique (maladies cardio-vasculaires, troubles musculosquelettiques, maladies infectieuses…) ou mentale (troubles
anxieux, dépression, suicides, tentatives de suicide…).

À titre d’exemples
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Recherchez
les situations
dangereuses
dans votre
entreprise

Pour le risque de violence externe
➔➔ l’exposition des salariés à un public en détresse (dans les secteurs de la psychiatrie,
des forces de l’ordre, des urgences hospitalières, du travail social...) ou une clientèle
potentiellement hostile (clients victimes de malfaçons, de services de mauvaise qualité,
d’erreurs de facturation…) ;
➔➔ etc.
Pour le risque de violence interne
➔➔ la mise en concurrence des salariés et arbitrages partiaux de la part de la direction ;
➔➔ le management par la peur ;
➔➔ l’atteinte à la dignité (interdiction abusive de parler pendant le travail sans rapport avec
les exigences du poste, refus de pauses physiologiques...) ;
➔➔ etc.
Pour le risque de stress
➔➔ de longues heures de travail (à partir de 50 heures par semaine) ;
➔➔ des changements fréquents d’organisation du travail, des organigrammes, des équipes… ;
➔➔ des ordres contradictoires ;
➔➔ l’incitation à la vente « forcée » (par exemple, vendre des produits de seconde nécessité
à des personnes déjà en difficulté financière) ;
➔➔ le management par l’affectif ;
➔➔ etc.

Fiche 17

Vous réduisez
vos risques
si, par exemple,
vous……

➔➔ formez les personnes en contact avec un public difficile et aménagez l’accueil de ce
dernier ;
➔➔ définissez clairement les tâches de chacun des salariés et mettez en place une gestion
du personnel transparente et équitable ;
➔➔ prenez conscience des efforts consentis par vos salariés en cas de surcroît d’activité et
exprimez votre reconnaissance (par écrit ou par oral, par des primes, des récupérations...) ;
➔➔ réagissez dès les premiers signes de tension, de malaise, d’isolement ou de repli sur soi
de salariés ;
➔➔ anticipez les changements suffisamment tôt pour que vos équipes y soient mieux
préparées ;
➔➔ adaptez les horaires de travail pour les rendre compatibles avec une vie familiale et
sociale (prise en compte des heures de fermeture des crèches...).
➔➔ etc.

POUR EN SAVOIR PLUS…
Stress au travail. Les étapes d’une démarche de prévention ED 6011
Dépister les risques psychosociaux.
Des indicateurs pour vous guider ED 6012
RPS : faire le point. Une aide pour évaluer les risques psychosociaux
dans les petites entreprises. Réf. outil 37.
Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU ED 6140
www.inrs.fr/risques/psychosociaux

25

Liste de mesures
de prévention

Les mesures et les actions de prévention à mettre en place suite,
notamment, à l’évaluation des risques, sont de la responsabilité du
chef d’entreprise. Compte tenu de ses pouvoirs, aucune mesure ou
action importante ne pourra se faire efficacement sans son accord,
c’est pourquoi la première mesure et la plus importante est un
engagement de progrès du chef d’entreprise dans les domaines de
l’hygiène, de la santé et de la sécurité.
Les autres mesures de prévention sont classées par thème :
26

➔➔Organisation en matière d’hygiène et sécurité :
• nomination d’une personne pour prendre en charge l’animation de l’hygiène et de la sécurité,
• association étroite des représentants du personnel aux sujets concernant
la sécurité et l’hygiène,
• organisation des secours en fonction des risques, en interne (premiers
secours, sauveteur secouriste) et avec l’extérieur,
• analyse des accidents et incidents pour déterminer les mesures de prévention à mettre en place pour éviter le renouvellement de ces événements,
• examen et correction des anomalies détectées lors d’un contrôle interne
ou externe,
• etc.
➔➔Intégration de la sécurité en amont :
• dans le choix des procédés de travail,
• dès la conception des bâtiments,
• dans le choix des équipements de travail,
• dans la mise en place des moyens de protection collective,
• etc.

➔➔Organisation du travail en :
• limitant le nombre de salariés exposés aux risques,
• établissant des consignes et procédures de travail,
• établissant les fiches de postes,
• mettant en place les moyens de protection individuelle,
• etc.
➔➔Information et formation :
• sur les risques identifiés lors de l’évaluation des risques professionnels, en
prenant en compte les dispositions spécifiques propices à certains risques
(bruit, travail sur écran...),
• sur les risques spécifiques liés à l’activité particulière des opérateurs à leur
poste de travail,
• sur les mesures de prévention mises en place et envisagées pour les
risques de l’entreprise et les risques spécifiques à l’activité,
• sur les règles d’hygiène.

POUR EN SAVOIR PLUS…
La formation à la sécurité. Obligations réglementaires et
recommandations ED 6298

27

Les symboles de danger
Le règlement dit «CLP» définit les nouvelles règles de classification,
d’emballage et d’étiquetage des produits chimiques en Europe. Ce nouveau système, mettant en œuvre les recommandations internationales
du SGH (ou «système général harmonisé»), remplace progressivement
le système européen préexistant. Il s’applique de façon obligatoire
aux substances depuis fin 2010 et aux mélanges à partir de juin 2015.

Anciens symboles et indications de danger (système préexistant)

E - Explosif
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F+ - Extrêmement
inflammable
F - Facilement
inflammable

O - Comburant

T+ - Très toxique
T - Toxique

Nouveaux pictogrammes de danger (règlement CLP)
• Peut exploser, suivant le cas, au contact d’une flamme,
d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la
chaleur, d’un choc, de frottements…
Explosif

Inflammable

• Peut s’enflammer, suivant le cas, au contact d’une flamme,
d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur,
de frottements, au contact de l’air ou au contact de l’eau s’ils
dégagent des gaz inflammables.

• Peut provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer
une explosion en présence de produits inflammables.
Comburant
• Empoisonne rapidement, même à faible dose.

Poison violent
• Peut exploser sous l’effet de la chaleur
(gaz comprimés, gaz liquéfiés, gaz dissous).
• Peut causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés réfrigérés).
Gaz sous pression

Xn - Nocif

C - Corrosif

Xi - Irritant

N - Dangereux
pour
l’environnement
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• Peut attaquer ou détruire les métaux.
• Ronge la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection.
Corrosif

• Peut provoquer le cancer.
• Peut modifier l’ADN.
• Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
• Peut altérer le fonctionnement de certains organes.
Effets très graves
sur la santé

• Peut être mortel en cas d’ingestion puis de pénétration dans les voies respiratoires.
• Peut provoquer des allergies respiratoires (asthme, par exemple).

• Empoisonne à forte dose.
• Irrite la peau, les yeux et/ou les voies respiratoires.
• Peut provoquer des allergies cutanées (eczémas, par exemple).
Effets néfastes
sur la santé

• Peut provoquer somnolence ou vertiges.
• Détruit l’ozone dans la haute atmosphère.

• Provoque des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique
(poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques…).
Polluant

Vous avez

besoin d’aide ?
Conçue pour initier une démarche d’évaluation des risques, cette
brochure ne peut pas répondre à toutes vos questions.
Pour toute information complémentaire, adressez-vous au service prévention
de votre Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), de votre
Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) ou votre Caisse générale de
sécurité sociale (CGSS), au médecin du travail, aux organisations professionnelles et aux sociétés de services spécialisées.
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Le service de prévention des CARSAT/CRAM/CGSS peut vous apporter, dans de
nombreux domaines, son aide et son expérience et, en particulier, vous proposer :
• de la documentation en réponse à vos questions,
• des informations générales, spécialisées ou adaptées à vos besoins,
• des conseils pour identifier vos risques ; il peut étudier avec vous des
solutions,
• des stages de formation à la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles,
• d’effectuer des mesures pour quantifier certains risques ou nuisances,
• une aide financière pour subventionner une partie de vos investissements.
Les publications INRS mentionnées à la fin de chaque fiche sont disponibles
auprès des services prévention des CARSAT/CRAM/CGSS.
Le site de l’INRS www.inrs.fr propose :
• ses stages de formation,
• ses dossiers, notamment sur les thématiques présentées dans cette
brochure,
• ses brochures.

Notes personnelles
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Pour commander les brochures et les affiches de l’INRS,
adressez-vous au service Prévention de votre Carsat, Cram ou CGSS.
Services Prévention des Carsat et Cram
Carsat ALSACE-MOSELLE

Carsat BRETAGNE

14, rue Adolphe-Seyboth
CS 10392
67010 Strasbourg cedex
tél. 03 88 14 33 00
fax 03 88 23 54 13

236, rue de Châteaugiron
35030 Rennes cedex 09
tél. 02 99 26 74 63
fax 02 99 26 70 48

(67 Bas-Rhin)

(22 Côtes-d’Armor, 29 Finistère,
35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan)

prevention.documentation@carsat-am.fr
www.carsat-alsacemoselle.fr

drp.cdi@carsat-bretagne.fr
www.carsat-bretagne.fr

(57 Moselle)

Carsat CENTRE - VAL DE LOIRE

www.carsat-alsacemoselle.fr

36, rue Xaintrailles
CS44406
45044 Orléans cedex 1
tél. 02 38 79 70 21

3, place du Roi-George
BP 31062
57036 Metz cedex 1
tél. 03 87 66 86 22
fax 03 87 55 98 65

(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre,
37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret)

11, avenue De-Lattre-de-Tassigny
BP 70488
68018 Colmar cedex
tél. 03 69 45 10 12
fax 03 89 21 62 21

(24 Dordogne, 33 Gironde,
40 Landes, 47 Lot-et-Garonne,
64 Pyrénées-Atlantiques)

80, avenue de la Jallère
33053 Bordeaux cedex
tél. 05 56 11 64 36

prevention@carsat-normandie.fr
www.carsat-normandie.fr

17-19, place de l’Argonne
75019 Paris
tél. 01 40 05 32 64
fax 01 40 05 38 84

(03 Allier, 15 Cantal,
43 Haute-Loire,
63 Puy-de-Dôme)

demande.de.doc.inrs@cramif.cnamts.fr
www.cramif.fr

Espace Entreprises
Clermont République
63036 Clermont-Ferrand cedex 9
tél. 04 73 42 70 19
fax 04 73 42 70 15

Carsat LANGUEDOC-ROUSSILLON
(11 Aude, 30 Gard, 34 Hérault,
48 Lozère, 66 Pyrénées-Orientales)

29, cours Gambetta
34068 Montpellier cedex 2
tél. 04 67 12 95 55
fax 04 67 12 95 56

offredoc@carsat-auvergne.fr
www.carsat-auvergne.fr

Carsat BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

prevdoc@carsat-lr.fr
www.carsat-lr.fr

(21 Côte-d’Or, 25 Doubs,
39 Jura, 58 Nièvre,
70 Haute-Saône,
71 Saône-et-Loire, 89 Yonne,
90 Territoire de Belfort)

documentation.prevention@carsat-bfc.fr
www.carsat-bfc.fr

(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche,
61 Orne, 76 Seine-Maritime)

Avenue du Grand-Cours
76028 Rouen cedex
tél. 02 35 03 58 22
fax 02 35 03 60 76

Carsat PAYS DE LA LOIRE

(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire,
53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée)

2, place de Bretagne
44932 Nantes cedex 9
tél. 02 51 72 84 08
fax 02 51 82 31 62

documentation.rp@carsat-pl.fr
www.carsat-pl.fr

Carsat RHÔNE-ALPES

(01 Ain, 07 Ardèche, 26 Drôme, 38 Isère,
42 Loire, 69 Rhône, 73 Savoie,
74 Haute-Savoie)

26, rue d’Aubigny
69436 Lyon cedex 3
tél. 04 72 91 97 92
fax 04 72 91 98 55

preventionrp@carsat-ra.fr
www.carsat-ra.fr

Carsat SUD-EST

Carsat MIDI-PYRÉNÉES

46, rue Elsa-Triolet
21044 Dijon cedex
tél. 03 80 33 13 92
fax 03 80 33 19 62

(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise,
62 Pas-de-Calais, 80 Somme)

cirp@carsat-centreouest.fr
www.carsat-centreouest.fr

(75 Paris, 77 Seine-et-Marne,
78 Yvelines, 91 Essonne,
92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis,
94 Val-de-Marne, 95 Val-d’Oise)

Carsat AUVERGNE

Carsat NORD-PICARDIE

Carsat NORMANDIE

Cram ÎLE-DE-FRANCE

documentation.prevention@
carsat-aquitaine.fr
www.carsat-aquitaine.fr

documentation.prevention@carsat-nordest.fr
www.carsat-nordest.fr

(16 Charente, 17 Charente-Maritime,
19 Corrèze, 23 Creuse, 79 Deux-Sèvres,
86 Vienne, 87 Haute-Vienne)

37, avenue du Président-René-Coty
87048 Limoges cedex
tél. 05 55 45 39 04
fax 05 55 45 71 45

Carsat AQUITAINE

81 à 85, rue de Metz
54073 Nancy cedex
tél. 03 83 34 49 02
fax 03 83 34 48 70

bedprevention@carsat-nordpicardie.fr
www.carsat-nordpicardie.fr

Carsat CENTRE-OUEST

www.carsat-alsacemoselle.fr

(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne,
52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle,
55 Meuse, 88 Vosges)

11, allée Vauban
59662 Villeneuve-d’Ascq cedex
tél. 03 20 05 60 28
fax 03 20 05 79 30

prev@carsat-centre.fr
www.carsat-cvl.fr

(68 Haut-Rhin)

Carsat NORD-EST

(09 Ariège, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne,
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrénées,
81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne)

(04 Alpes-de-Haute-Provence,
05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes,
13 Bouches-du-Rhône, 2A Corse-du-Sud,
2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse)

doc.prev@carsat-mp.fr
www.carsat-mp.fr

documentation.prevention@carsat-sudest.fr
www.carsat-sudest.fr

2, rue Georges-Vivent
31065 Toulouse cedex 9
tél. 36 79
fax 05 62 14 88 24

35, rue George
13386 Marseille cedex 20
tél. 04 91 85 85 36
fax 04 91 85 75 66

Services Prévention des CGSS
CGSS GUADELOUPE

Espace Amédée Fengarol, bât. H
Parc d’activités La Providence, ZAC de Dothémare
97139 Les Abymes
tél. 05 90 21 46 00 – fax 05 90 21 46 13
risquesprofessionnels@cgss-guadeloupe.fr
www.cgss-guadeloupe.fr

CGSS GUYANE

Direction des risques professionnels
CS 37015, 97307 Cayenne cedex
tél. 05 94 29 83 04 – fax 05 94 29 83 01
prevention-rp@cgss-guyane.fr

CGSS LA RÉUNION

4, boulevard Doret, CS 53001
97741 Saint-Denis cedex 9
tél. 02 62 90 47 00 – fax 02 62 90 47 01
prevention@cgss.re
www.cgss-reunion.fr

CGSS MARTINIQUE

Quartier Place-d’Armes,
97210 Le Lamentin cedex 2
tél. 05 96 66 51 31 et 05 96 66 76 19 – fax 05 96 51 81 54
documentation.atmp@cgss-martinique.fr
www.cgss-martinique.fr
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L’évaluation et la prévention des risques
professionnels font partie des responsabilités
de tout chef d’entreprise.
L’objet de cette brochure est d’aider
les responsables à initier de manière simple
une démarche d’évaluation des risques
dans leur entreprise en les aidant à repérer
les risques et en proposant des exemples
de mesures de prévention à mettre en œuvre.

Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris Tél. 01 40 44 30 00
www.inrs.fr e-mail : info@inrs.fr
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