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LA STRUCTURE
NOM DE LA STRUCTURE STRUCTURE EXEMPLE

ACCOMPAGNANT Madame DURAND

ADRESSE

TELEPHONE

1

DIRECTION Monsieur DUPONT

NATURE DE L'ACTIVITE (APE : 8121 Z) Plomberie, assainissement (curage, d�bouchage d'�gout…), d�pannage.

N�SIRET

C.D.I. 6 C.D.D. / 
INTERIMAIRES 0 APPRENTIS / 

STAGIAIRES

MEMO 
COMPLEMENTAIRE

NOM DE L'EXPERT

NAF

FORME JURIDIQUE ET 
CAPITAL

EFFECTIF SALARIE

FAX
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Elaboration du Document Unique - Identification des diff�rents risques apr�s avoir d�fini les 
postes de travail - Evaluation des Risques et r�daction du Plan d'action.

01/10/2010
Mise � jour du document unique conform�ment � la r�glementation.

16/10/2014
Mise � jour du document unique conform�ment � la r�glementation.
D�termination de la proportion de salari�s expos�s � la p�nibilit�.

Mise � jour du document unique conform�ment � la r�glementation.
D�termination de la proportion de salari�s expos�s � la p�nibilit�.

09/10/2012
Mise � jour du document unique conform�ment � la r�glementation.
D�termination de la proportion de salari�s expos�s � la p�nibilit�.

05/11/2013

21/10/2009

DATE DE CREATION 
OU DE MISE A JOUR MOTIF DE LA MISE A JOUR ET PRINCIPALES MODIFICATIONS

VISA DU CHEF 
D'ETABLISSEMENT OU DE 
LA PERSONNE DELEGUEE

FEUILLE DE MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE

02/11/2011
Mise � jour du document unique conform�ment � la r�glementation.
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Selon la figure 1 : Proportion des situations Ä risques , elle d�montre l'importance et l'urgence des 
actions de pr�vention � pr�voir.
Suivant la figure 2 : RÅpartition des situations Ä risques suivant la classe de risque , les actions 
de pr�vention � mener sont guid�es selon le degr� de risque et l'importance des situations 
dangereuses par cat�gorie.
Enfin la figure 3 : R�partition des situations � risques suivant l'unit� de travail, pr�cise en 
fonction de l'unit� de travail, le nombre de situations � risques et leurs degr�s de dangerosit�.

CARTOGRAPHIE DES SITUATIONS A RISQUES DE LA STRUCTURE
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figure 2 : R�partition des situations � risques suivant la classe de risque
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Acceptable Mod�r�e Substantielle Intol�rableTOTAL 68 situations � risque �valu�es.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5

Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

TOTAL

Gestion administrative

UNITE DE TRAVAIL

9 28 5 0 Concern�e par 42 situations soit 61,8%.

Acceptable Mod�r�e Substantielle Intol�rable

NOMBRE DE SITUATIONS A RISQUE :

Plomberie

Assainissement

Concern�e par 59 situations soit 86,8%.

7 41 10 0 Concern�e par 58 situations soit 85,3%.

6 24 5 0 Concern�e par 35 situations soit 51,5%.

6 24 5 0

7 42 10 0

REPARTITION DES SITUATIONS A RISQUES PAR UNITES DE TRAVAIL
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Probabilit� 2 4 4 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� 3 3 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� 4 2 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

32
PLAN D'ACTION

Action r�alis�e :

Toutes les unit�s
27Gravit� Maitrise Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Maitrise Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

24

ACTIVITE PHYSIQUE
- Pr�voir un changement d'activit� r�gulier afin de limiter les postures 
contraignantes.
-G�n�raliser la mise � disposition de genouill�res ou tapis antifatigue aux 
salari�s.
- Sensibiliser aux gestes et postures, et proposer une formation PRAP 
(Pr�vention des Risques li�s � l'Activit� Physique).
- R�aliser les fiches de pr�vention des expositions des salari�s.

2 et 3
Gravit� Maitrise

AGENTS CHIMIQUES

Utilisation de 
produits chimiques

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)
Responsable :

- Rappeler l'obligation du port des EPI.
- Suivre les pr�conisations des FDS, les dupliquer dans la zone de stockage et 
les camions.
- Former le personnel � la manipulation de produits chimiques.
cf. fiche technique n�9 et 10.

Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :

Responsable :

Responsable :

Responsable :

Responsable :

ORGANISATION DE LA 
PREVENTION

Intervention 
n�cessitant des 

gestes de premiers 
secours

- Former du personnel aux gestes de premiers secours (SST : Sauveteur 
Secouriste du Travail, PSC1 : Pr�vention Secours Civiques, …).
- Pr�voir le recyclage des formations.

Action r�alis�e :

Action r�alis�e :

Action r�alis�e :

Toutes les unit�s
Gravit�

Action r�alis�e :

Travail en position 
agenouill� ou 

accroupie

Actions pr�conis�es :

Actions pr�conis�es :

Actions pr�conis�es :
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Probabilit� 2 4 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� 2 4 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� 2 3 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

CHUTE DE PLAIN PIED
- Prendre le temps de pr�parer les chantiers en identifiant les dangers et les 
zones � risques.
Veiller en particulier aux sources de chute : sols glissants, encombr�s, mal 
�clair�s…
- N'emporter que le mat�riel n�cessaire lors des d�placement afin de limiter 
l'encombrement du site d'intervention.
- Rappeler l'OBLIGATION du port des chaussures de s�curit� sur chantier.

Action r�alis�e :

D�placements sur 
les chantiers

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Action r�alis�e :

Intervention sur le 
syst�me �lectrique

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

2 et 3
Gravit� Maitrise 18 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Responsable :

Toutes les unit�s
Gravit� Maitrise 24 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Responsable :

ELECTRICITE
- R�aliser une v�rification annuelle de l'ensemble des installations �lectriques 
par une personne comp�tente ou un organisme sp�cialis�.
- Veiller � la lev�e des non-conformit�s relev�es par l'organisme de contr�le 
en effectuant une tra�abilit�.
- Fermer et signaler l'ensemble des armoires �lectriques et disjoncteurs.

Action r�alis�e :

Exploitation du 
syst�me �lectrique

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Toutes les unit�s
Gravit� Maitrise 24 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Responsable :

ELECTRICITE
- Programmer l'habilitation �lectrique de plusieurs travailleurs. S'assurer que 
le niveau de l'habilitation soit adapt� aux interventions.
- Rappeler l'interdiction d'intervenir sur l'installation �lectrique sans habilitation 
et l'afficher (y compris pour changer une ampoule ou r�armer un disjoncteur).
cf. fiche technique n�12.
- Rappeler les t�ches qui peuvent �tre effectu�es suivant l'habilitation d�livr�e.

PLAN D'ACTION

Actions pr�conis�es :

Actions pr�conis�es :

Actions pr�conis�es :
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Probabilit� 2 3 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� 2 3 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� 2 3 3 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

CO-ACTIVITE
- Pr�voir la mise en place d'un plan de pr�vention des risques, au del� de 
400h d'intervention ou lors d'une activit� dangereuse.
- Rappeler les consignes de s�curit� � respecter.
- Pr�voir la signature d'un permis feu (voir mod�le en annexe) lors de travaux 
par point chaud (plomberie, …).
cf. fiche technique n�14 et 21.

Action r�alis�e :

Intervention dans 
une structure 

ext�rieure

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

CHUTE D'OBJET
- Eviter le stockage au sommet des �tag�res qui en plus du risque de chute 
d'objets, induit un risque de chute des personnes lors de l'acc�s � ces 
�l�ments.
- Revoir le stockage afin de toujours stocker les objets les plus lourds en bas 
(�cran de t�l� et si�ges auto au dessus des casiers vestiaires : situation � 
corriger).
- Fixer au sol ou au mur les �tag�res pr�sentant un risque de basculement.

Action r�alis�e :

Chute d'objets 
stock�s � faible 

hauteur (�tag�re, 
armoire, …)

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

2 et 3
Gravit� Maitrise 18 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Responsable :Actions pr�conis�es :

CHUTE DE HAUTEUR
- Proc�der annuellement (bi-annuellement pour les �quipements en bois) � un 
contr�le de l'�tat g�n�ral du mat�riel.
cf. fiche technique n�01.
- Consigner ou interdire l'utilisation du mat�riel non-conforme.
- Remplacer ou r�parer le mat�riel en mauvais �tat.
- Acqu�rir du mat�riel adapt� au travail en hauteur avec plateforme et garde-
corps.

Action r�alis�e :

Utilisation d'un 
escabeau ou d'une 

�chelle

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Toutes les unit�s
Gravit� Maitrise 18 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Responsable :Actions pr�conis�es :

2 et 3
Gravit� Maitrise 18 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Responsable :

PLAN D'ACTION

Actions pr�conis�es :
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Probabilit� 3 3 2 R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Probabilit� R =
D�lai :

D�lai :

D�lai :

Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Gravit� Maitrise 0 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)
Responsable :Actions pr�conis�es :

ORGANISATION DE LA 
PREVENTION

- Formaliser la remise des EPI et leur entretien.
cf. fiche technique n�17.
- Sensibiliser les salari�s � la n�cessit� de les porter.

Action r�alis�e :

Utilisation 
d'Equipements de 

Protection 
Individuelle (EPI)

Responsable :
Action r�alis�e :

Responsable :
Action r�alis�e :

Gravit� Maitrise 0 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)
Responsable :Actions pr�conis�es :

2 et 3
Gravit� Maitrise 18 Planification (� remplir par le r�f�rent s�curit�)

Responsable :

PLAN D'ACTION

Actions pr�conis�es :
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Le Contexte
 Le d�cret n�2001-1016 du 5 novembre 2001 joint en annexe (compl�t� par la Circulaire du 18 avril 2002) ) est paru au Journal 
Officiel le 7 novembre 2001, applicable le 8 novembre 2002.

 Le d�cret du 5 novembre 2001 met � la charge de l’employeur, dans toutes structures (Entreprises, associations, collectivit�s
locales... ) quelle que soit leur activit� et leur effectif, l’obligation de transcrire dans un document unique les r�sultats de l’�valuation 
des risques des activit�s de l’entreprise pour la s�curit� et la sant� des salari�s.
 Cette obligation d’�valuation des risques n’est pas une obligation nouvelle puisqu’elle est d�finie dans le Code du travail depuis 
1991 (Ex articleL230-2, devenu depuis la recodification du Code du Travail, article L4121 et suivants).
 L’innovation du d�cret r�side dans le fait d’imposer un document unique recensant les r�sultats de l’analyse des risques 
identifi�s ou �valu�s, tenu � disposition et mis � jour r�guli�rement. Rappelons � ce propos que le d�cret n�2008-1347 du 17 
d�cembre 2008 a ajout� comme destinataires au Document Unique les travail leurs, avec une information sp�cifique � mettre en place.
 L’objectif du document unique est la mise en œuvre d’un plan d’action effectif et r�aliste visant � �liminer ou r�duire 
les risques identifi�s.
 Il ne s’agissait donc pas pour nous d’�tablir un document r�glementaire, d’entamer une d�marche de fa�ade ou de cocher des 
cases dans une liste pr�-format�e mais de se poser la question de l’efficacit� r�elle des mesures de pr�vention existantes et de 
choisir, face aux situations � � risques � identifi�es, des mesures nouvel les ou compl�mentaires qui � vivront � sur le terrain et seront 
appliqu�es.
 Que dit le d�cret du 5  novembre 2001 ?

 Quatre points que nous avons retenus :
 Transcrire l’�valuation des risques professionnels de chaque unit� de travail dans un document unique
 Mettre � jour p�riodiquement le document (Dans tous les cas, la mise � jour doit �tre au moins annuelle)
 Communiquer le contenu du document
 Sanctions p�nales en cas de non-respect du d�cret

 Le document unique doit �tre tenu � la disposition :
 des travailleurs - Article L4121 du code du travail
 du CHSCT (s'il existe), ou les repr�sentants du personnel
 des salari�s expos�s � un risque particulier
 du m�decin du travail
 de la CRAM et des inspecteurs et contr�leurs du travail

 Que demande r�ellement l’Administration par le d�cret du 5 novembre 2001 ?
 Simplement, la mise en œuvre des principes de la loi de 1991 � savoir :

 les  9 principes de pr�vention (article L4121 et suivants du code du travail ; voir c i-apr�s)
 l’�valuation et la planification des risques
 la responsabilisation de l’employeur et des salari�s
 le dialogue et la communication avec les fournisseurs, clients et prestataires au sujet de la pr�vention des 

risques
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Le Contexte rÄglementaire
Historique de la d�marche:

 le d�cret du 10 juillet 1910 (premi�res r�gles de s�curit� "techniques")
 la loi du 6 d�cembre 1976 et les  d�crets du 15 juillet 1980 (la s�curit� � la conception)
 les directives de 1989 (la s�curit� des salari�s au travail et la s�curit� � la conception)
 la Directive n�89-391 du 29 juin 1989 relative � l’harmonisation des Politiques Sociales en Europe : Il s’agit de la Directive Cadre 

fixant le principe d’un niveau minimal de s�curit� applicable dans tous les Etats Membres de l’Union Europ�enne.
Cette directive est suivie par la loi de transposition n�91-1414 du 31 d�cembre 1991 relative � la pr�vention des risques dans 
l’entreprise en France et notamment l’article L4121 du nouveau code du travail. 
Ce texte fixe les principes de pr�vention � mettre en œuvre par le chef d’�tablissement.
Principalement :
 Article L4121 et suivants du code du travail :
 Le chef d'�tablissement prend les mesures n�cessaires pour assurer la s�curit� (…) des travailleurs de l'�tablissement 

(…).
Ces mesures comprennent des actions de pr�vention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que 
la mise en place d'une organisation et de moyens adapt�s.
Il veille � l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre � l'am�lioration des 
situations existantes. 
(…) lorsque dans un m�me lieu de travail les  travailleurs de plusieurs entreprises sont pr�sents, les employeurs doivent 
coop�rer � la mise en œuvre des dispositions relatives � la s�curit�, � l'hygi�ne et � la sant� (…).

 Le chef d'�tablissement met en œuvre les mesures (…) sur la base des principes g�n�raux de pr�vention suivants :
a) Eviter les risques
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas �tre �vit�s
c) Combattre les risques � la source
d) Adapter le travail � l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que 

le choix des �quipements de travail et des m�thodes de travail et de production, en vue notamment de limiter 
le travail monotone et le travail cadenc� et de r�duire les effets de ceux-ci sur la sant�

e) Tenir compte de l'�tat d'�volution de la technique
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
g) Planifier la pr�vention en y int�grant, dans un ensemble coh�rent, la technique, l'organisation du travail, les 

conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui 
concerne les risques li�s au harc�lement moral, tel qu'il est d�fini � l'article L. 122-49

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorit� sur les mesures de protection 
individuelle

i) Donner les instructions appropri�es aux travailleurs
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 (…) le chef d'�tablissement doit, (…) :

a) Evaluer les  risques pour la s�curit� et  la sant� des travailleurs, y  compris dans le choix des proc�d�s de 
fabrication, des �quipements de travail, des substances ou pr�parations chimiques, dans l'am�nagement ou le 
r�am�nagement des lieux de travail ou des installations et dans la d�finition des postes de travail ; � la suite de 
cette �valuation et tant que de besoin, les  actions de pr�vention ainsi que les m�thodes de travail et de 
production mises en œuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la s�curit� et de 
la sant� des travailleurs et �tre int�gr�es dans l'ensemble des activit�s  de l'�tablissement et � tous les niveaux 
de l'encadrement.

b) Lorsqu'il confie des t�ches � un travailleur, prendre en consid�ration les capacit�s de l'int�ress� � mettre en 
œuvre les pr�cautions n�cessaires pour la s�curit� et la sant� (…). Conform�ment aux instructions qui lui sont 
donn�es par (...) le chef d'�tablissement, dans les conditions pr�vues, (...) au  r�glement int�rieur, il incombe � 
chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilit�s, de sa s�curit� et de sa 
sant� ainsi que de cellesdes autres personnes concern�es du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

 Les dispositions de l'article L4121 n'affectent pas le principe de la responsabilit� des employeurs ou chefs 
d'�tablissement.

 Article 121-3 du Code P�nal : (…) il y a d�lit en cas de mise en danger d�lib�r�e de la personne d'autrui ( …) en cas de 
faute d'imprudence, de n�gligence ou de manquement � une obligation de prudence ou de s�curit� (…), s'il est �tabli que 
l'auteur des faits n'a pas accompli les  diligences normales compte tenu, le cas �ch�ant, de la nature de ses missions ou de 
ses fonctions, de ses comp�tences (…).

(…) les personnes physiques (…) qui ont cr�� ou contribu� � cr�er la situation qui a permis la r�alisation du dommage ou qui n'ont 
pas pris les  mesures permettant de l'�viter sont responsables p�nalement s'il est �tabli qu'elles  ont soit viol� de fa�on manifestement 
d�lib�r�e une obligation particuli�re de prudence ou de s�curit� pr�vue par la loi ou le r�glement, soit commis une faute caract�ris�e 
et qui exposait autrui � un risque d'une particuli�re gravit� qu'elles  ne pouvaient ignorer.
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La mÄthode
La d�marche que nous vous proposons de suivre pour am�liorer la s�curit� de vos employ�s au travail est la suivante : 

Etapes 5 : Identification et 
Ävaluation des mesures de 

prÄvention  Å rÄaliser

Etapes 1 : 
DÄcomposition en 

unitÄ de travail

Etapes 2 : Description 
du travail rÄel des 

salariÄs

Etapes 3 : Identification 
et Ävaluation des 

risques

Etapes 4 : Identification et 
Ävaluation des mesures de 

prÄvention existantes

Etapes 6 : Plan 
d'actions
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Qu'est-ce qu' "Evaluer les Risques" ?

C’est donner une valeur au risque en vue de pr�voir un plan d’actions.

La m�thode a pour objectif de d�terminer :
• La s�v�rit� (gravit�) potentielle du Dommage

•  Fr�quence et dur�e 
d’exposition

R = P.G.M
•  Probabilit� d’apparition 
d’un �v�nement 
dangereux.
•  Possibilit� d’�viter ou de 
limiter le dommage

LA CRITICITE

• La probabilit� d’occurrence du dommage (fonction de la fr�quence d’exposition, de la probabilit� d’apparition et de la possibilit� d’�viter ou 
de limiter le dommage). 

• La  maitrise du risque (fonction des mesures mises en place afin de r�duire et limiter le risque)

Le risque
La probabilit� 
d’occurrence 

de ce dommage
La 

gravit�

du dommage pour 
le ph�nom�ne 

dangereux 
consid�r�

La Maitrise

du risque

est une 
fonction 

de

•  relatif au 
ph�nom�ne dangereux

Et de Et de
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DÄfinition de la criticitÄ
Il s’agit par des questions simples de pouvoir � quantifier � une probabilit� d’occurrence du dommage :

Fr�quence et/ou dur�e d'exposition au 
ph�nom�ne dangereux.

Probabilit� d’apparition de l’�v�nement 
dangereux

Probabilit� d’occurrence du 
dommage

Faible Tr�s improbable
Rare et/ou courte dur�e 

d’exposition

Elev�e Tr�s probable

On a donc une premi�re �valuation de probabilit� :

PROBABILITE D'OCCURRENCE DU DOMMAGE POIDS

TrÇs improbable Le dommage ne se produit presque jamais 1

Elev�e Improbable

D�part

Faible Probable
Fr�quente et/ou longue 

dur�e d’exposition

TrÇs probable Le dommage se produit toujours ou presque 4

Improbable Le dommage se produit rarement 2

Probable Le dommage se produit dans quelques cas 3
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Ensuite, ind�pendamment de la probabilit�, on pond�re la gravit� :

GRAVITE DU DOMMAGE POIDS

Critique
Amputations, fractures importantes, intoxications, blessures multiples, 

cancers ou autres maladies qui r�duisent s�v�rement l'esp�rance de 
vie, I.T.T. et I.T.P.

3

Catastrophique Menace pour la vie d'une ou plusieurs personnes 4

Mineur 
L�g�res coupures et contusions, irritation des yeux par la poussi�re, 

inconfort et irritation (maux de t�te, etc.) pas d’I.T.T 1

Significatif
D�chirures, br�lures, commotions, entorses, fractures l�g�res, 
surdit�s, dermatites, asthmes, TMS, maladies conduisant � une 

incapacit� mineure, I.T.T. sans I.T.P.
2

16 
IntolÄrable

Probable 3 3
ModÄrÄ

6
ModÄrÄ

9
Substantiel

12 
IntolÄrable

On obtient donc une matrice de qualification de la criticit� :

Niveau de probabilit�

Tr�s probable 4 4
ModÄrÄ

8
Substantiel

12 
IntolÄrable

1
Acceptable

2
Acceptable

3
ModÄrÄ

4
ModÄrÄTr�s improbable 1

2
Acceptable

4
ModÄrÄ

6
ModÄrÄ

8 
SubstantielImprobable 2

1 2 3 4
Niveau de 

Gravit� Mineur Significatif Critique Catastrophique

Evaluation des Risques - D�cret n� 2001-1016 du 05/11/2001 Page 17 sur 86

Copyright GERISK



Document unique Exemple Mission Expert GERISK

Bonne
Les mesures de pr�vention essentielles existent, mais d'autres 

sont encore possibles
2

A amÄliorer Quelques mesures de pr�vention existent mais sont � am�liorer 3

MAITRISE DU RISQUE POIDS

TrÇs bonne
La pr�vention inclut des mesures d'ordre collectif et individuel, 

sur les plans techniques, organisationnels et humains
1

NÄant
Aucune mesure n'existe ou il manque une mesure importante ou 

les mesures sont inadapt�es ou non mises en œuvre
4

DÄfinition de la Maitrise :
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24 32 36 48 64N�ant

On obtient donc une matrice de risques, prenant en compte la criticit� ( probabilit� � gravit�) et la ma�trise du risque :

Niveau de ma�trise

4 4 8 12 16

12 16 18 24 32Bonne

24 27 36 48A am�liorer

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12 18

8 9 12 16Tr�s bonne

1 2 3 4 6

1 1 2 3 4 6

Avec les d�finitions suivantes :

27 NIVEAU DE RISQUE = NIVEAU DE CRITICITE � NIVEAU DE MAITRISE

Priorit� d'action 1 Priorit� d'action 2 Priorit� d'action 3

8 9 12 16 Niveau de criticit�
Acceptable Mod�r� Substantiel Intol�rable

Actions de pr�vention � mettre en 
œuvre dans un d�lai de 0 � 3 mois

Actions de pr�vention � mettre en 
œuvre dans un d�lai de 3 � 6 mois

Actions de pr�vention � mettre en 
œuvre dans un d�lai de 6 � 12 mois
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Le travail ne devrait pas commencer avant que le risque n'ait �t� r�duit. Des moyens importants peuvent 
devoir �tre mis en œuvre pour r�duire le risque. Lorsque ce risque concerne un travail en cours, des 
actions doivent �tre r�alis�es imm�diatement.

Intol�rable
Le travail devrait �tre imm�diatement arr�t� ou ne pas commencer avant que le risque n'ait �t� r�duit. 
S'il n'est pas possible de r�duire ce risque, le travail doit �tre interdit.

RISQUE NATURE ET URGENCE DES ACTIONS PREVENTIVES

Acceptable

Le risque a �t� r�duit au niveau le plus bas possible raisonnablement. Aucune mesure compl�mentaire 
n'est requise. On peut envisager une solution technico-�conomique plus favorable ou des am�liorations 
n'entra�nant pas de co�ts suppl�mentaires. Un suivi est n�cessaire afin de s'assurer que les mesures 
seront maintenues.

Mod�r�

Des efforts pour r�duire les risques doivent �tre faits mais le co�t de la pr�vention doit �tre �valu� avec 
soin et limit�. Des mesures de r�duction du risque doivent �tre planifi�es. Si ce risque mod�r� concerne 
des dommages importants, une �tude compl�mentaire peut �tre r�alis�e afin de cerner pr�cis�ment la 
probabilit� d'apparition du dommage et am�liorer les mesures de pr�vention.

Substantiel
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• Observations personnelles

• Informations pratiques et/ou r�glementaires

•  Photos de diff�rentes situations � risques 

•  Situations � risques par Unit� de Travail

•  Situation actuelle : Moyens qui permettent de justifier le niveau de risque calcul� 

•  Probabilit� et Gravit� : De 1 � 4 conform�ment � la m�thode expliqu�e pr�c�demment

• Plan d'actions en vue d'am�liorer la situation, voir de supprimer la situation � risques 

3�me phase : Plan de ma�trise du risque

L’�valuation du risque par Unit� de Travail

La premi�re �tape consiste � d�finir les � Unit�s de Travail �.

Pour l'�valuation des risques, le logiciel se base sur 24 classes de risque identifi�es par la CRAM.

Chacune d'elles se d�compose de la mani�re suivante : 

•  Danger (Fiches INRS) : Il s’agit de la r�f�rence du danger selon les fiches INRS pr�sentes en annexe avec la d�finition et la 
description de INRS/CRAM

Informations sur le Document

Le document est �tabli en suivant la m�thode expos�e au chapitre pr�c�dent. 

Il est synth�tis� dans le chapitre suivant : � �valuation et plan d’actions �.

Les �tapes :

1�re phase : D�finition des unit�s de travail et identification des risques de l’ensemble des locaux, dispositifs et 
comportements existants

2�me phase : Quantification des risques identifi�s
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LES UNITES DE TRAVAIL
UNITE DE 
TRAVAIL

NON NON NON NON

10

1 14,99% NON NON NON NON NON

3 29,99% OUIAssainissement 2,00

EQTP
(Equivalent Temps 

Plein)

DESCRIPTIF DE L'UNITE DE TRAVAIL 
CONCERNEE

Proportion 
de salari�s 

(%)

Equipements de Protection
Individuelle (EPI) pr�conis�s

NONNON NON

2 55,02% OUI OUI NON OUI NON OUI

Gestion administrative 1,00

Plomberie 3,67

NON

NON NON

OUI NON OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI

OUI NON

NON NON NON NON

6 NON NON

NON

5 NON NON NON NON NON

NON NON NON NON NON NON4

NON

7 NON NON NON NON NON

NON NON NON NON NON NON

NON NON NON

NON NON NON

NON

8 NON NON NON NON NON NON

NON NON NON NON NON NON

NON NON NON

9

11 NON NON NON

NON NON NON NON

NON NON NON NON

NON NON NONNON NON

NON NON

NON

13 NON NON NON NON NON

NON NON NON NON NON NON12 NON NON

NON NON NONNON

14 NON NON

NON NON NON NON NONNON NON NON15
NON

NON NON NON NON NON

NON NON NON NON NON NON

NON NON NON

NON

NON NON NON

TOTALISATION DES EQTP (EQUIVALENT TEMPS PLEIN)

NON17

16 NON

6,67 100,00%

NON
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Page 82

FICHES DE RISQUE (Evaluation du risque, mesures de prÄvention)

Fiche 08

DETERMINATION DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A LA PENIBILITE AU TRAVAIL

Page 45

Page 50

Page 54

Fiche 12

Fiche 14

MANUTENTION MECANIQUE DE 
CHARGES

Page 56

Fiche 16 Page 62CO-ACTIVITE

Page 43

Fiche 10 Page 47

Page 52

Page 28

Fiche 04 Page 34

Fiche 06 Page 38

INCENDIE ET EXPLOSION

AMBIANCE LUMINEUSE

PAGE

Fiche 21

Fiche 23

ELECTRICITE

AGENTS CHIMIQUESFiche 09

Fiche 11

Fiche 13

Fiche 15

Fiche 17

Fiche 19

Page 76

Fiche 24 Page 81

QUALITE DE L’AIR / EMISSIONS

AUTRES RISQUES

Fiche 18 Page 66

Fiche 20 Page 70

RISQUE ROUTIER

ORGANISATION DE LA PREVENTION

PAGEN�FICHE DEFINITION

Page 25

N�FICHE

Fiche 22

RISQUES PSYCHOSOCIAUX

ORGANISATION DU TRAVAIL

BIOLOGIQUE

Page 68

Fiche 02

Page 73

Page 79

TRAVAIL SUR ECRAN

HYGIENE

CIRCULATION ET DEPLACEMENT

Page 59

Page 64

Fiche 25

CHUTE DE PLAIN PIED

ACTIVITE PHYSIQUE

Fiche 01

Fiche 03

Fiche 05

AMBIANCE THERMO-CLIMATIQUE

Page 31

Page 36

Page 40

CHUTE D’OBJET

AMBIANCE SONOREFiche 07

MANUTENTION MECANIQUE DE 
PERSONNES

MACHINES ET OUTILS

DEFINITION

CHUTE DE HAUTEUR
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Comment le 
reconna�tre ?

Sol glissant : produits r�pandus (eau, huile, gazole, d�tritus …) ; conditions climatiques (feuilles, neige, verglas …) ; Sol in�gal (petite marche, estrade, rupture de pente 
…) ; Sol d�fectueux (rev�tement d�grad�, asp�rit�, trou, dalle descell�e ...) ; Passage �troit ou longeant des zones dangereuses (grav�t, partie saillante ...) ; Passage 

encombr� par l'entreposage d'objets divers (tuyau, flexible, rallonge �lectrique, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …

Photos d'illustration

Balisage et limitation d'acc�s aux zones dangereuses : Article R4224-20 et R4224-4 du Code du travail

Toute zone de travail o� il y a un risque de chute de plain-pied doit �tre signal�e de mani�re visible et mat�rialis�e par des dispositifs destin�s � �viter que les travailleurs non 
autoris�s p�n�trent dans ces zones.

Equipement de protection individuelle : Norme EN ISO 20347 -EN ISO 20344-EN 13287

Ces diff�rentes normes d�finissent les m�thodes d'essai pour d�terminer la r�sistance au glissement des chaussures, les exigences de bases relatives aux chaussures de travail 
ainsi que des exigences additionnelles.

Am�nagement des lieux de travail: Article R 4224-3 du code du  travail

Les lieux de travail int�rieurs et ext�rieurs sont am�nag�s de telle fa�on que la circulation des pi�tons et des v�hicules puisse se faire de mani�re s�re.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

1. CHUTE DE PLAIN-PIED
C'est un risque de blessure caus� par la chute de plain-pied d'une personne. Il peut �tre aggrav� par la pr�sence d'objets 
saillants, coupants, de mobiliers …
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- Rangement r�gulier, 
encombrements 

temporaires.
- Port des chaussures de 

s�curit�.
- Fixation au mur des outils � 

manche (pelle, balais etc).

- Veiller � limiter les encombrants et � lib�rer un
passage de circulation. 
- D�finir par un marquage au sol les zones de
circulation, les zones de stockage et les zones de
travail.
- Multiplier les espaces de stockage.
- Se d�barrasser r�guli�rement du mat�riel inutilis�
ou hors d'usage.

- Pelle et sel � disposition 
pour le d�neigement.

- S'assurer que l'acc�s s�curis� au b�timent est
toujours r�alis� au plus t�t.
- Rappeler le port des gants lors de la manipulation
du sel.

- Veiller aux points suivants, sources fr�quentes de
chutes de plain-pied : 
> encombrements.
> �tat du sol.
> fils volants.
> sols glissants.
> manque ou l'absence de luminosit�.
- Pr�f�rer des rev�tements antid�rapants.

Existantes A pr�voir

Mesures de pr�vention et/ou protection

- Sol en bon �tat et non 
encombr�.

P=

G=

M=

2

2

Toutes 
les 

unit�s

D�placement � 
l'exterieur en 

pr�sence neige, 
verglas

M= 1

P= 2

G=

R= 6

1

P= 2

G= 3

Toutes 
les 

unit�s

D�placement dans 
une zone encombr�e

(atelier)

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Toutes 
les 

unit�s

D�placement au sein 
des bureaux

R= 4

R= 12

3

M= 2
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- Des rangements sont 
install�s dans les camions.
- Entretien des v�hicules 1 
fois par semaine (consigne 

formalis�e et affich�e).

- Veiller � toujours bien ranger r�guli�rement les
camions afin de limiter le risque de chute lorsque
l'on monte / descend de celui-ci.
- N'emporter que le mat�riel n�cessaire lors des
d�placement afin de limiter l'encombrement du
camion.

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

G=

M=

R= 0

2 et 3
Intervention dans la 
cabine de stockage � 
l'arri�re du camion

P= 2

G= 3

M= 2

R= 12

3

P=

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

R= 18

2 et 3 D�placements sur 
les chantiers

N�ant M= 3

P= 2

G=

- Port de chaussures de 
s�curit�.

- Prendre le temps de pr�parer les chantiers en
identifiant les dangers et les zones � risques.
Veiller en particulier aux sources de chute : sols
glissants, encombr�s, mal �clair�s…
- N'emporter que le mat�riel n�cessaire lors des
d�placement afin de limiter l'encombrement du site
d'intervention.
- Rappeler l'OBLIGATION du port des chaussures de
s�curit� sur chantier.

Photo prise en 2011
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Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration

2. CHUTE DE HAUTEUR
C'est un risque de blessure caus�e par la chute d'une personne lorsqu'il y a une diff�rence de niveau. Il est d'autant plus 
grave que la chute est haute et peut �tre aggrav� par la pr�sence d'objets saillants, coupants, de mobiliers ...

Comment le 
reconna�tre ?

Zone pr�sentant des parties en contrebas (escalier, passerelle, quai, fosse, cuve, tr�mie, trappe de descente…) ; Acc�s � des parties hautes (armoire, �tag�re, �l�ment 
�lev� de machine, �clairage, toiture, b�che et d�me de v�hicule …) ; Utilisation de dispositifs mobiles (�chelle, escabeau, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …

Echelles, escabeaux et marchepieds : Articles R4323-81 � R4323-88 du Code du travail

A n'utiliser qu'en cas d'impossibilit� technique de recourir � un �quipement collectif ou lorsque le risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte dur�e ; Dans  ce cas, 
utiliser des �chelles dans des conditions de s�curit� pour �viter qu'elles ne glissent ou ne basculent.

Echafaudage : Articles R4323-69 � R4323-80 du Code du travail

Leur emploi est impos� pour tout travail qui ne peut �tre ex�cut� sans danger avec une �chelle ou par d'autres moyens. Les �chafaudages ne peuvent �tre mont�s, d�mont�s 
ou sensiblement modifi�s que sous la direction d'une personne comp�tente et par des travailleurs qui ont re�u une formation ad�quate et sp�cifique.

Conditions g�n�rales de travail, d'acc�s et de circulation en hauteur : Articles R4323-65 � R4323-68 du Code du travail

Les garde-corps et rambardes de s�curit� doivent �tre plac�s � une hauteur comprise entre 1m et 1,10m et comportant au moins une plinthe de but�e de 10 � 15 cm. Des 
dispositifs de recueil souples doivent �tre install�s en cas de travaux � plus de 3m du sol.
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G= 3

M= 2

R= 12

Toutes 
les 

unit�s

Utilisation d'un 
escalier

P= 2

- Escalier en bon �tat.
- Main courante.
- Nez de marches 

antid�rapants.

- Mettre � disposition du mat�riel adapt�
(marchepied, ...) dans les bureaux.
- Interdire l'utilisation du mobilier (chaise, bureau, ...)
pour l'acc�s en hauteur.
- Pr�f�rer aux tabouret � roulettes (mobil-step) les
marchepieds conformes. Ces derniers sont moins
accidentog�nes.

G= 2

M= 3

R= 6

1
Acc�s � des 

�l�ments situ�s � 
faible hauteur

P= 1

- Stockage g�n�ralement � 
hauteur d'homme.

- Escabeaux dans l'atelier.

- V�rifier la solidit� des mains courantes.
- Eviter de se croiser dans les escaliers en colima�on
et toujours emprunter le c�t� le plus large.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

Pour rappel : Les �chelles et escabeaux ne doivent pas �tre 
utilis�s comme postes de travail.
Cela peut-�tre exceptionnellement tol�r� en cas d'impossibilit� 
technique de recourir � la protection collective ou pour les travaux 
de courte dur�e et non r�p�titif (garde corps, ...). Utiliser alors en 
priorit� le mat�riel avec plateforme de travail et garde-corps.0
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Utilisation d'un 
�chafaudage

P= 1

- Cet �chafaudage a �t� 
achet� pour un pr�c�dent 

travail particulier mais n'est 
plus utilis�.

G=

M=

R= 0

3

M= 3

R= 18

P=

- V�rifier p�riodiquement ou avant toute utilisation
l'�chafaudage et en garder une tra�abilit�.
- Former les salari�s au travail en hauteur et au
montage/d�montage des �chafaudages afin de se
mettre en conformit� avec la recommandation R408
de la CNAM.
- Limiter l'utilisation de ce mat�riel au personnel
form�.

G= 4

M= 3

R= 12

2 et 3

2 et 3
Utilisation d'un 

escabeau ou d'une 
�chelle

P= 2

- Mise � disposition de 
mat�riel en bon �tat.
- Renouvellement du 
mat�riel d�t�rior�.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Proc�der annuellement (bi-annuellement pour les
�quipements en bois) � un contr�le de l'�tat g�n�ral
du mat�riel.
cf. fiche technique n�01.
- Consigner ou interdire l'utilisation du mat�riel non-
conforme.
- Remplacer ou r�parer le mat�riel en mauvais �tat.
- Acqu�rir du mat�riel adapt� au travail en hauteur
avec plateforme et garde-corps.

G=
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3. ACTIVITE PHYSIQUE
C'est un risque de blessure et, dans certaines conditions, de maladies professionnelles cons�cutives � des efforts physiques, 
des gestes r�p�titifs, des mauvaises postures, des �crasements et/ou des chocs ...

Comment le 
reconna�tre ?

Manutention de charges unitaires �lev�es ; manutention effectu�e de mani�re r�p�titive � cadence �lev�e ; charge difficile � manutentionner (grande dimension, 
temp�rature basse ou �lev�e, ar�tes vives,…) ; mauvaise posture impos�e ou prise par le personnel (dos courb�, charge �loign�e du corps, ...) ; travail prolong� dans 

des postures contraignantes (agenouill�, accroupie, en torsion, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …

Mesures et moyens de pr�vention : Articles R4541-7 � R4541-10 du Code du travail

Pour un homme : charge maximale port�e admise : 55 kg (105 kg en cas de d�rogation m�dicale). Pour une femmes : charge maximale port�e admise : 25 kg, 40kg avec une 
brouette (brouette comprise). L'am�nagement des postes de travail dans le but d'�viter ou de faciliter toute manutention manuelle est � la charge de l'employeur.

Interdiction d'utilisation d'un diable par les femmes enceintes : Article D4152-12 du Code du travail.

Trouble Musculo Squelettique (TMS) :
La plupart des TMS sont reconnus dans le tableau 57 des maladies professionnelles du r�gime g�n�ral et dans le tableau 39 du r�gime agricole. Ces troubles ne constituent 
pas une maladie d�termin�e mais un groupe h�t�roclite de divers �tats sp�cifiques.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration
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G= 2

M= 3

R= 12

M= 2

R=

1
Manutention de 
charges unitaires 

faibles

P= 1

Les salari�s de cette unit� ne 
sont g�n�ralement pas 
amen�s � effectuer de 

manutention

2

Pour rappel : La manutention de charges lourdes, encombrantes ou de fa�on r�p�t�e n�cessite un 
apprentissage particulier afin de conna�tre les bons gestes � adopter : utiliser autant que possible les moyens 
de manutention m�canique, pr�voir des formations de type PRAP (Pr�vention des Risques li�s � l'Activit� 
Physique).
Le code du travail dispose que les travailleurs ne peuvent �tre admis � porter des charges sup�rieures � 55 kg 
qu'� condition d'y avoir �t� reconnus aptes par le m�decin du travail. Les charges transport�es par les 
travailleurs ne doivent pas �tre d'un poids sup�rieur � 105 kg. Les femmes ne sont pas autoris�es � porter des 
charges sup�rieures � 25 kg ou � transporter des charges � l'aide d'une brouette sup�rieures � 40 kg.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

2 et 3

Manutention de 
charges unitaires 

�lev�es
(Chauffe-eau, …)

P= 2

- Mise � disposition de 
moyen d'aide � la 

manutention (1 diable).

- Demander aux livreurs de d�poser les marchandises
aux lieux de stockage, lors de la livraison.
- Utiliser des �quipements (transpalette ou chariot)
pour les d�placer.
- Favoriser l'activit� en bin�me pour le port de
charge.
cf. fiche technique n�02.

G= 1

- Mettre � disposition des outils de manutention
m�canique entretenus (diables, chariots � roulettes),
notamment dans les v�hicules pour utilisation sur
chantier.
- Veiller � ce que les objets ne g�nent pas la visibilit�
du salari�.
- Sensibiliser aux gestes et postures, et proposer une
formation PRAP (Pr�vention des Risques li�s �
l'Activit� Physique).
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P=

G=

M=

R= 0

M= 3

R= 24

P=

G=

M=

R= 0

2 et 3
Travail en position 

agenouill� ou 
accroupie

N�ant

P= 4

- Sensibilisation du 
personnel.

- Genouill�res � port�es par 
un des salari�s.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Pr�voir un changement d'activit� r�gulier afin de
limiter les postures contraignantes.
-G�n�raliser la mise � disposition de genouill�res ou
tapis antifatigue aux salari�s.
- Sensibiliser aux gestes et postures, et proposer une
formation PRAP (Pr�vention des Risques li�s �
l'Activit� Physique).
- R�aliser les fiches de pr�vention des expositions des 
salari�s.

G= 2
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Photos d'illustration

4. MANUTENTION MECANIQUE DE CHARGES
C'est un risque de blessure qui peut �tre li� � la circulation d'engins mobiles (collision, d�rapage, �crasement, …), � la 
charge manutentionn�e (chute, heurt, renversement, …), et/ou au moyen de manutention (d�faillance, ...) etc.

Comment le 
reconna�tre ?

Utilisation d'un moyen de manutention inadapt� � la t�che � effectuer ou dans des conditions non pr�vues (conduite sans visibilit� et/ou dans des all�es ou zones de 
manœuvres exigus, vitesse excessive, …) ; Instabilit� du moyen de manutention (mauvais �tat du sol, charge mal r�partie ou de masse trop �lev�e, instabilit� de la 

charge, ...) ; Rupture du syst�me de maintien des charges ( portes sectionnelles, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …

Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains �quipements servant au levage de charges : Art. R. 4323-55

- un examen d'aptitude r�alis� par le m�decin du travail (celui-ci pouvant prescrire des examens compl�mentaires si cela est n�cessaire, du type psychotechniques). 
- un contr�le des connaissances et savoir-faire de l'op�rateur pour la conduite en s�curit� de l'�quipement de travail.
- une connaissance des lieux et des instructions � respecter sur le ou les sites d'utilisation.

Usage de tous types de moyens de manutention m�caniques : 
- N�cessite une formation adapt�e � l'appareil utilis� et � la t�che � r�aliser ainsi qu'une autorisation de conduite.
- Tout jeune travailleur de moins de 18 ans n'est pas autoris� � se servir de tels moyens de manutention.
- Tout moyen de manutention m�canique doit faire l'objet d'une v�rification annuelle.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.
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Toutes 
les 

unit�s

Utilisation de 
moyens de 

manutention 
m�canique

P= 2

- Mat�riel en bon �tat mis � 
disposition.

8

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- V�rifier et entretenir tout moyen de manutention
m�canique.
- Contr�ler que les charges transport�es sont
parfaitement �quilibr�es et n'exc�dent pas le poids
maximum admissible afin d'�viter tout renversement
accidentel.

G= 2

M= 2

R=

P=

G=

M=

R= 0

P=

G=

M=

R= 0
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Photos d'illustration

5. MANUTENTION MECANIQUE DE PERSONNES
C'est un risque de blessure qui peut �tre li� � la personne manutentionn�e (chute, heurt, …) et/ou � l'�quipement de 
manutention utilis� (d�faillance, rupture, …), etc.

Comment le 
reconna�tre ?

Utilisation d'un moyen de manutention de personne inadapt� � la t�che � effectuer ou dans des conditions non pr�vues (nacelle, plateforme �l�vatrice, l�ve-malade, 
...) ; Instabilit� du moyen de manutention (mauvais �tat du sol, ...) ; Rupture du syst�me de maintien des �quipements (ascenseur, nacelle, plateforme �l�vatrice, ...) ; 

etc.

Pour en savoir plus …

Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains �quipements de travail mobiles :  Art. R. 4323-55

Voir la classe de risque "manutention m�canique de charge".

Levage de personne : Art. R. 4323-31 ; Art. R. 4323-32

Le levage des personnes n'est permis qu'avec un �quipement de travail et les accessoires pr�vus � cette fin.
Par d�rogation � l'article R. 4323-31, un �quipement de travail non pr�vu pour le levage de personnes peut �tre utilis� :
1� Soit pour acc�der � un poste de travail ou pour ex�cuter un travail lorsque l'utilisation d'un �quipement sp�cialement con�u pour le levage des personnes est 
techniquement impossible ou expose celles-ci � un risque plus important li� � l'environnement de travail. Un arr�t� conjoint des ministres charg�s du travail et de l'agriculture 
pr�cise les sp�cifications relatives aux �quipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilit�, de d�placement, d'am�nagement, de fixation de 
l'habitacle et d'acc�s � celui-ci ;
2� Soit, en cas d'urgence, lorsque l'�vacuation des personnes le n�cessite.

Les unit�s 1, 3 ne sont pas concern�es par cette classe de risque.
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2

Utilisation d'une 
Plateforme 

El�vatrice Mobile de 
Personnes (PEMP)

P= 1

- Utilisation exceptionnelle 
de ces �quipements, utilis� 

1 seule fois depuis la 
cr�ation de la structure.

6

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
En cas de nouvelle utilisation :
- Former le personnel � la conduite des engins (type
CACES). cf. fiche technique n�04.
- Dispenser une autorisation de conduite.
cf. fiche technique n�03.
- Assurer la conduite de la nacelle par 2 personnes
ayant l'autorisation de conduite.

G= 3

M= 2

R=

P=

G=

M=

R= 0

P=

G=

M=

R= 0
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6. CHUTE D'OBJET
C'est un risque de blessure r�sultant de la chute d'objets provenant d'un stockage, d'un �tage sup�rieur, de l'effondrement 
de mat�riaux, etc.

Comment le 
reconna�tre ?

Objets stock�s en hauteur (racks de stockage, �tag�res, dessus d'armoires, ...) ; Objets empil�s sur de grandes hauteurs (mat�riaux en vrac, …) ; Travaux effectu�s 
simultan�ment � des hauteurs ou � des �tages diff�rents (�chafaudages, toitures, …  ); Travaux effectu�s dans des tranch�es, des galeries, ... (risque d'effondrement) ; 

Transport de mat�riel dans des v�hicules ; etc.

Pour en savoir plus …

Equipement et moyen de protection : Art. L. 4321-1 du code du travail 

Les �quipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilis�s dans les �tablissements destin�s � recevoir des travailleurs sont �quip�s, install�s, utilis�s, 
r�gl�s et maintenus de mani�re � pr�server la sant� et la s�curit� des travailleurs, y compris en cas de modification de ces �quipements de travail et de ces moyens de 
protection.

Plaque de charge : 
A chaque entr�e de rang�e doit �tre mis en place une plaque de charge sp�cifiant :
- le type de support de charge (palette).
- les dimensions du support avec sa charge (largeur, profondeur, hauteur).
- la charge unitaire maximale par emplacement.
- le num�ro d'identification de l'installation.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration
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12

2 et 3

Risque de 
basculement 

d'objets stock�s 
dans l'atelier

P= 2

- Nombreuses �tag�res.
- Rangement de l'atelier 

r�gulier.

- S'assurer de la mise � disposition d'�l�ments pour
l'arrimage du mat�riel (sangles, caisses de
rangement, ...).
- Veiller � ne jamais rien stocker dans la cabine du
chauffeur.

G= 3

M= 1

R= 6

G= 3

M= 3

R=

Toutes 
les 

unit�s

Chute d'objets 
stock�s � faible 

hauteur (�tag�re, 
armoire, …)

P= 2

- Etag�res r�centes, en bon 
�tat.

18

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Eviter le stockage au sommet des �tag�res qui en
plus du risque de chute d'objets, induit un risque de
chute des personnes lors de l'acc�s � ces �l�ments.
- Revoir le stockage afin de toujours stocker les
objets les plus lourds en bas (�cran de t�l� et si�ges
auto au dessus des casiers vestiaires : situation �
corriger) .
- Fixer au sol ou au mur les �tag�res pr�sentant un
risque de basculement.

2 et 3
Transport de 

mat�riels dans des 
v�hicules

P= 2 - V�hicules adapt�s : 
s�paration cabine/chaffeur 

dans les v�hicules.
- �tag�res de rangement 

dans les camions.
- Entretien des v�hicules 1 
fois par semaine (consigne 

formalis�e et affich�e).

- Contr�ler r�guli�rement l'�tat g�n�ral des
�l�ments de stockage et changer les �l�ments us�s.
Veiller � la stabilit� du mat�riel stock�.
- Fixer au mur les �tag�res pr�sentant un risque de
basculement.
- Rappeler l'obligation de toujours stocker les
�l�ment les plus lourd en bas.

G= 3

M= 2

R=
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7. MACHINES ET OUTILS
C'est un risque de blessure par l'action m�canique (coupure, perforation, �crasement,…) d'une machine, d'une partie de 
machine, d'un outil �lectroportatif ou manuel.

Comment le 
reconna�tre ?

Partie mobile (organe de transmission, pi�ce, outil, …) accessible au personnel ; Fluide (liquide sous pression, gaz, …) ; Mati�re (copeaux, poussi�res, …) pouvant �tre 
projet� ; Utilisation d'outils tranchants : couteaux, tranchoirs, cutters, scies, … ; Non consignation d'une machine lors de sa r�paration ou sa maintenance ; etc.

Pour en savoir plus …

Mesures Organisationnelles : article L.4321-1 du code du travail

Les �quipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilis�s dans les �tablissements destin�s � recevoir des travailleurs sont �quip�s, install�s, utilis�s, 
r�gl�s et maintenus de mani�re � pr�server la sant� et la s�curit� des travailleurs, y compris en cas de modification de ces �quipements de travail et de ces moyens de 
protection.
Mesures Techniques : Article R.4321-4 du code du travail

L'employeur met � la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les �quipements de protection individuelle appropri�s et, lorsque le caract�re particuli�rement 
insalubre ou salissant des travaux l'exige, les v�tements de travail appropri�s. Il veille � leur utilisation effective.
Mesures Humaines : Article R 4323-3 du code du travail

La formation � la s�curit� dont b�n�ficient les travailleurs charg�s de l'utilisation ou de la maintenance des �quipements de travail est renouvel�e et compl�t�e aussi souvent 
que n�cessaire pour prendre en compte les �volutions de ces �quipements.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration
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12

2 et 3

Utilisation de 
machines et outils 

tranchants, 
perforants, abrasifs

P= 2 - Le mat�riel est entretenu 
au quotidien.

- Mise � disposition des EPI 
(�quipements de protection 
individuels) n�cessaires, et 

signature des salari�s 
attestant de l'obligation de 

les porter.

- Rappeler l'obligation du port des EPI (masque,
gants, ...).
- R�diger une fiche de poste.
cf. fiche technique n�20.
- Poursuivre les formations du personnel.
- Contr�ler p�riodiquement l'�tat g�n�ral du poste et
des tuyaux (risque de fuite) et les consigner afin de
garder une tra�abilit�.

G= 3

M= 2

R= 12

G= 2

M= 2

R=

1
Utilisation d'outils � 

main (cutter, 
massicot, …)

P= 1

4

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Acqu�rir un mod�le de cutter � lame r�tractable
automatique.
- S'assurer que le mat�riel dispose d'une protection
de la lame.
- Entretenir et/ou renouveler le mat�riel v�tuste.
- Aiguiser p�riodiquement les lames �mouss�es des
�quipements.

2 Utilisation d'un 
poste � souder

P= 2
- Formation r�guli�re du 

personnel.
- Utilisation limit�e au 

personnel form� (recyclage 
tous les 2 ans).

- EPI � disposition.

- S'assurer de la pr�sence des capots de protection et
veiller � la conformit� des machines.
- Rappeler l'obligation du port des EPI.
- Entretenir r�guli�rement et renouveler les outils
(aff�tage des lames, ...) et garder une tra�abilit�.
- R�aliser des fiches de poste pour les machines fixes.
cf. fiche technique n�20.

G= 3

M= 2

R=
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G=

M=

R= 0

P=

G=

M=

R= 0

P=

G= 4

M= 1

R= 8

3
Utilisation du 

v�hicule 
d'assainissement

N�ant

P= 2 - Formation d'une demi-
journ�e par TOYOTA.

- Autorisation de conduite 
remise par l'employeur.

- V�rification r�guli�re du 
v�hicule.

- Conduite r�serv�e aux 
personnes form�es.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Poursuivre dans cette d�marche et et s'assurer que
l'utilisation de ce mat�riel est limit� aux seules
personnes ayant re�u une autorisation de conduite
de l'employeur assurant : 1�) Aptitude m�dicale du
m�decin du travail, 2�) Une formation � l'utilisation
de ce mat�riel et 3�) la connaissance du site et des
r�gles � y respecter.
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8. AMBIANCE SONORE
C'est un risque g�n�r� par l'inconfort, l'entrave � la communication orale et la g�ne lors de l'ex�cution des t�ches d�licates. 
C'est �galement un risque de maladie professionnelle dans le cas d'exposition excessive (surdit�).

Comment le 
reconna�tre ?

Bruit �mis de fa�on continue par des machines, des compresseurs, des outils, des moteurs, des haut-parleurs, des imprimantes,  … ; Bruit impulsionnel et/ou r�p�titif 
caus� par choc de machine, d'outils, �chappement d'air comprim�, signaux sonores ; etc.

Pour en savoir plus …

Mesures de pr�vention : Art. R. 4431-2; Art. R. 4432-1

L'employeur prend des mesures de pr�vention visant � supprimer ou � r�duire au minimum les risques r�sultant de l'exposition au bruit, en tenant compte du progr�s 
technique et de la disponibilit� de mesures de ma�trise du risque � la source.
Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition d�clenchant une action de pr�vention sont fix�es dans le tableau suivant :
1� Valeurs limites d'exposition
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de cr�te de 140 dB (C)
2� Valeurs d'exposition sup�rieures d�clenchant l'action de pr�vention pr�vue � l'article R. 4434-3, au 2� de l'article R. 4434-7, et � l'article R. 4435-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de cr�te de 137 dB (C)
3� Valeurs d'exposition inf�rieures d�clenchant l'action de pr�vention pr�vue au 1� de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de cr�te de 135 dB (C)

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration
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12

2 et 3

Utilisation d'engin 
pr�sentant une 
source sonore 

�lev�e

P= 2

- Casques antibruit � 
disposition.

G=

M=

R= 0

G= 2

M= 1

R=

1
Activit� dans un 
environnement 

bruyant

P= 1

- Pas de travail en 
environnement bruyant.

2

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Pas de projet particulier d'am�lioration sauf
demande sp�cifique et justifi�e des travailleurs.

P=

- Privil�gier du mat�riel moins bruyant lors de son
renouvellement.
- S'assurer du port des EPI (bouchons, casque, …).
- Sensibiliser au port des EPI par des affichettes,
notamment dans les rangements des outils.
- Faire des pauses r�guli�res ou changer d'activit�.

G= 3

M= 2

R=
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9. AGENTS CHIMIQUES
C'est un risque d'infection, d'intoxication, d'allergie, de br�lure, … par ingestion, inhalation ou contact cutan�e avec le 
produit sous forme de gaz, solides ou liquides. Il peut en r�sulter des maladies professionnelles.

Comment le 
reconna�tre ?

Utilisation de produits dont l'�tiquetage comporte un pictogramme de risque : �mission de gaz, produit volatil (ac�tone, …) ; Stockage non conforme de produits 
dangereux ; Utilisation et stockage de produits phytosanitaires ; etc.

Pour en savoir plus …

Principe g�n�ral : Art. L. 4411-1.

Dans l'int�r�t de la sant� et de la s�curit� au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession � quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des 
substances et pr�parations dangereuses pour les travailleurs peuvent �tre limit�es, r�glement�es ou interdites.
Ces limitations, r�glementations ou interdictions peuvent �tre �tablies m�me lorsque l'utilisation de ces substances et pr�parations est r�alis�e par l'employeur lui-m�me ou 
par des travailleurs ind�pendants.

Equipement de protection individuelle : Article R.4321-4 du code du travail

L'employeur met � la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les �quipements de protection individuelle appropri�s et, lorsque le caract�re particuli�rement 
insalubre ou salissant des travaux l'exige, les v�tements de travail appropri�s. Il veille � leur utilisation effective.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration
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G= 3

M= 3

R= 27

R= 12

Toutes 
les 

unit�s

Stockage de produits 
chimiques

P= 2
- Tous les produits sont 

stock�s dans une armoire 
ferm�e d�di�e � cet effet. 

- Armoire signal�e par 
pictogramme.

- Fiches de donn�es de 
s�curit� dans les bureaux.

- Rappeler l'obligation du port des EPI.
- Suivre les pr�conisations des FDS, les dupliquer
dans la zone de stockage et les camions.
- Former le personnel � la manipulation de produits
chimiques.
cf. fiche technique n�9 et 10.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

Pour rappel : A chaque fois que l'on multiplie les contenants pour 
un produit, il convient de toujours rappeler sur le contenant la 
nature du produit. Il serait souhaitable �galement d'y ajouter le 
pictogramme de risque.
Attention, l'�tiquetage des produits chimiques �volue jusqu'en 
2015 gr�ce � la mise en place du r�glement CLP � l'�chelle 
europ�enne.

Toutes 
les 

unit�s

Utilisation de 
produits chimiques

P= 3

- Mise � disposition des EPI 
requis.

- Fiches de donn�es de 
s�curit� demand�es aux 

fournisseurs.

- Respecter les r�gles de stockage  :
> Local a�r� et ferm�.
> Produits liquides sur r�tention.
> Contenant identifi�.
> Incompatibilit� des risques.
- Demander les Fiches de Donn�es de S�curit� (FDS)
aux fournisseurs et les dupliquer sur le lieu de
stockage.

G= 3

M= 2

vous divisez le produit ...

REPRODUISEZ L'ETIQUETTE
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Photos d'illustration

10. INCENDIE, EXPLOSION
C'est un risque de blessures et/ou de br�lures cons�cutives � un incendie et/ou � une explosion. Il peut entra�ner des d�g�ts 
humains et mat�riels tr�s importants.

Comment le 
reconna�tre ?

Utilisation de produits inflammables (bois, papier, gaz, …) ; Cr�ation d'atmosph�res explosives dues � des gaz (m�thane, propane, gaz de fermentation, ac�tone, ...) 
et/ou des poussi�res (farines, bois, …) ; m�lange de produits incompatibles ; etc.

Pour en savoir plus …

D�gagements : Articles R4216-5 � R4216-12 du Code du travail

Chaque d�gagement a une largeur minimale de passage proportionn�e au nombre total de personnes appel�es � l'emprunter, calcul�e en fonction d'une largeur type appel�e 
unit� de passage de 0,60 m�tre. Toutefois, quand un d�gagement ne comporte qu'une ou deux unit�s de passage, la largeur est respectivement port�e de 0,60 m�tre � 0,90 
m�tre et de 1,20 m�tre � 1,40 m�tre.

Extincteurs : Article R4227-29

Il existe au moins un extincteur portatif � eau pulv�ris�e d'une capacit� minimale de 6 litres pour 200 m�tres carr�s de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. 
Lorsque les locaux pr�sentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques �lectriques, ils sont dot�s d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropri�s aux 
risques.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Evaluation des Risques - D�cret n� 2001-1016 du 05/11/2001 Page 46 sur 86

Copyright GERISK



Document unique Exemple Mission Expert GERISK

R=

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

G= 2
Toutes 

les 
unit�s

Apparition 
d'incendie et 

explosion

P= 2

12

D�but d'incendie 
(extincteur, ...)

P= 2

- Extincteurs contr�l�s 
annuellement (derni�re 

v�rif en 10/2014).
- Extincteurs facilement 
visibles et accessibles.

- Etre vigilant aux points suivants, sources de d�but
d'incendie : 
> stockage de mati�res combustibles � proximit�
d'une source de chaleur.
> pr�sence de bouteille de gaz.
> stockage de produits inflammables.
> d�faillance �lectrique.
> zone fumeur.

M= 3

R= 12

- Poursuivre les maintenances annuelles des
extincteurs. cf. fiche technique n�11.
- Former le personnel � l'utilisation des extincteurs et
renouveler ces formations.
- Assurer la visibilit� et l'accessibilit� des
�quipements d'extinction.
- Apposer �ventuellement les panneaux
r�glementaires destin�s � informer de la pr�sence
des extincteurs et de la nature des feux qu'ils
combattent.

G= 3

M= 2

Les extincteurs doivent �tre accroch�s au mur afin 
d'�viter tout heurt lors des d�placements � proximit� 

pouvant l'endommager. De plus, il est conseill� de 
positionner son support de fa�on � ce que la poign�e 

de portage de l'extincteur se trouve � une hauteur 
comprise entre 0.8 et 1 m�tre du sol.

En compl�ment aux commentaires ci-dessus, il 
conviendrait de toujours s'assurer que les 

extincteurs soient � leur place.
Respecter les deux r�gles en mati�re d'extincteur : 

ACCESSIBILITE et VISIBILITE. Pour rappel, les 
extincteurs doivent �tre situ�s � hauteur 

d'homme.

- Pas de stockage de 
produits inflammable.
- Bouteilles de gaz en 

quantit� limit�e pour la 
soudure, aucun stock.

Toutes 
les 

unit�s
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Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- D�finir les consignes de s�curit� incendie et les
afficher.
- Envisager l'installation d'un syst�me d'extinction
automatique.

Cette situation peut entrainer une �vacuation, se
reporter dans la classe de risque 20. Organisation de
la pr�vention.R= 16

Toutes 
les 

unit�s
M= 2

G= 4

R= 0

Propagation de 
l'incendie 

(d�tecteur, alarme, 
…)

P= 2

- D�tecteur incendie avec 
alarme sonore au rez-de-

chauss�e.

P=

- S'assurer que l'ensemble des extincteurs des
v�hicules soit fonctionnel (changement tous les 5 ans
pour les petits extincteurs portatifs si aucune
v�rification ou tous les 10 ans si v�rification tous les
ans).
- Former le personnel � la manipulation des
extincteurs.

G= 2

M= 2

R=

D�but d'incendie en 
voiture ou sur 

chantier

P= 2

- Extincteurs dans tous les 
v�hicules.

G=

M=

8

2 et 3
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Photos d'illustration

11. ELECTRICITE
C'est un risque de br�lure, d'�lectrisation ou d'�lectrocution cons�cutif � un contact avec un conducteur �lectrique ou une 
partie m�tallique sous tension, par exemple.

Comment le 
reconna�tre ?

Conducteur nu accessible au personnel : armoire �lectrique non ferm�e � cl�, ligne �lectrique a�rienne … ; Mat�riel d�fectueux : c�ble d'alimentation d'appareil 
portatif ou rallonge d�t�rior� ; Non consignation d'une installation lors d'une intervention : r�paration, maintenance, modification ; etc.

Pour en savoir plus …

V�rification des installations �lectriques : Article 53 d�cret 88-1056 1' novembre 1988

Les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent �tre v�rifi�es lors de leur mise en service ou apr�s avoir subi une modification de structure, puis p�riodiquement. La 
p�riodicit�, l'objet et l'�tendue des v�rifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fix�s par arr�t�.

Liste des habilitations :
Selon la r�glementation fran�aise, toute personne travaillant sur une installation �lectrique doit poss�der une habilitation. (Norme UTE C 18-510).
Parmi les t�ches fix�es, on peut citer : l'acc�s � certains locaux �lectriques ; l'ex�cution, la surveillance ou la direction de travaux d'ordre �lectrique ; proc�der � des 
consignations ; proc�der � des essais, des mesurages ou des v�rifications d'ordre �lectrique, ... .

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Evaluation des Risques - D�cret n� 2001-1016 du 05/11/2001 Page 49 sur 86

Copyright GERISK



Document unique Exemple Mission Expert GERISK

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- R�aliser une v�rification annuelle de l'ensemble
des installations �lectriques par une personne
comp�tente ou un organisme sp�cialis�.
- Veiller � la lev�e des non-conformit�s relev�es par
l'organisme de contr�le en effectuant une tra�abilit�.
- Fermer et signaler l'ensemble des armoires
�lectriques et disjoncteurs.

Toutes 
les 

unit�s

Utilisation de 
multiprises

P= 1

- Les blocs non conformes 
ont �t� supprim�s.

G= 4

M= 3

R=

Toutes 
les 

unit�s

Exploitation du 
syst�me �lectrique

P= 2

- V�rification des 
installations �lectriques 

effectu�e en 2011.

24

- Interdire les fiches multiples (de type triplette).
Les blocs multiprises sont autoris�s s'ils sont utilis�s
de mani�re conforme. Ne pas les brancher entre
elles.
- Eviter toute tension des c�bles �lectriques (fixer les
rampes multiples sur un surface plane) .

G= 1

M= 1

R= 1

Toutes 
les 

unit�s

Intervention sur le 
syst�me �lectrique

P= 2

- Appel � un �lectricien pour 
les travaux d'ordre 

�lectrique.

- Programmer l'habilitation �lectrique de plusieurs
travailleurs. S'assurer que le niveau de l'habilitation
soit adapt� aux interventions.
- Rappeler l'interdiction d'intervenir sur l'installation
�lectrique sans habilitation et l'afficher (y compris
pour changer une ampoule ou r�armer un
disjoncteur) .
cf. fiche technique n�12.
- Rappeler les t�ches qui peuvent �tre effectu�es
suivant l'habilitation d�livr�e.

G= 4

M= 3

R= 24
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Photos d'illustration

12. AMBIANCE LUMINEUSE
C'est un risque de fatigue et de g�ne si l'�clairage est inadapt�. C'est aussi un facteur relativement fr�quent de risque 
d'accident (chute, heurt…) ou d'erreur.

Comment le 
reconna�tre ?

Poste de travail insuffisamment �clair� pour l'activit� exerc�e (travail pr�cis = �clairage puissant) ; Eclairage inadapt� au travail n�cessitant la perception des formes et 
des mouvements, des couleurs … ; Zone de passage (all�e, escalier, ...) peu ou pas �clair�e ; etc.

Pour en savoir plus …

R�gles d'�clairage : Article R4213-1 du Code du travail.

Le ma�tre d'ouvrage con�oit et r�alise les b�timents et leurs am�nagements de fa�on � ce qu'ils satisfassent aux r�gles d'�clairage pr�vues aux articles R.4223-2 � R.4223-11.

Eclairage ext�rieur en entreprise : Article R4213-3 du Code du travail.

Les locaux destin�s � �tre affect�s au travail comportent � hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'ext�rieur, sauf en cas d'incompatibilit� avec la nature des 
activit�s envisag�es.
Les b�timents sont con�us et dispos�s de telle sorte que la lumi�re naturelle puisse �tre utilis�e pour l'�clairage des locaux destin�s � �tre affect�s au travail, sauf dans les cas 
o� la nature technique des activit�s s'y oppose. Article R4213-2 du Code du travail.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.
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Toutes 
les 

unit�s

Ambiance lumineuse 
� l'int�rieur des 

locaux

P= 1

- L'ensemble des locaux est 
bien �clair�, �clairage 

automatique dans l'atelier.
- Activit� de jour.

2

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Veiller � ce qu'il n'y ait aucune zone d'ombre :
> D�velopper l'�clairage des locaux.
> Remplacer les lampes hors service.
> Privil�gier l'�clairage naturel.
- Mettre � disposition un �clairage d'appoint (lampe
de bureaux, …).

G= 2

M= 1

R=

2 et 3

Intervention dans 
une zone non 
�clair�e (cave, 

coupure de courant, 
…)

P= 2

- Mise � disposition de 
torches �lectriques.
- Lampes frontales.

- Veiller � ce qu'il n'y ait aucune zone d'ombre :
> D�velopper l'�clairage ext�rieur.
> Privil�gier les zones d'activit� et de circulation.
> Remplacer les lampes hors service.
- Mettre en place des d�tecteurs de type radar.

G= 2

M= 2

R= 4

Toutes 
les 

unit�s

Ambiance lumineuse 
� l'ext�rieur des 

locaux

P= 1

- �clairage ext�rieur 
suffisant.

- Activit� de jour.

- Mettre en place un �clairage fixe supprimant les
zones d'ombre.
A d�faut et en compl�ment :
- Pr�voir l'achat d'�clairages portatifs.
Privil�gier un �clairage de type dynamo, ou/et �
d�faut des piles et ampoules de rechange.
- Mettre � disposition une lampe torche dans chaque
v�hicule.

G= 2

M= 2

R= 8
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Photos d'illustration

13. TRAVAIL SUR ECRAN
C'est un risque de fatigue visuelle et de stress. Ce dernier est susceptible par ailleurs de provoquer des erreurs. Dans 
certaines configurations de postes de travail, il peut y avoir un risque li� aux postures.

Comment le 
reconna�tre ?

Rayons lumineux arrivant sur l'�cran provenant de l'�clairage naturel, de lampes, de reflets sur des parties brillantes. Mobilier ne permettant pas l'adaptation � la 
morphologie du personnel et l'agencement des �l�ments de travail. Impossibilit� de r�gler certains param�tres : couleur d'�cran, taille des caract�res, etc.

Pour en savoir plus …

Organisation du travail sur �cran : Articles R 4542-4 du code du travail.

L'employeur organise l'activit� du travailleur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur �cran soit p�riodiquement interrompu par des pauses ou par des 
changements d'activit� r�duisant la charge de travail sur �cran.

Equipements lieux au travail sur �cran : Articles R 4542-5 et suivant du code du travail.

Les �quipements relatifs au travail sur �cran, logiciel, �cran de visualisation, clavier, espace de travail, si�ge doivent �tre adapt�s � la t�che et doivent r�pondre � diff�rentes 
caract�ristiques. Par exemple, le logiciel doit s'adapter � la t�che � ex�cuter , d'un usage facile, l'�cran est orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de 
l'utilisateur. Il est exempt de reflets et de r�verb�rations susceptibles de g�ner l'utilisateur. Le clavier a une surface mate pour �viter les reflets. L'espace devant le clavier est 
suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur. L'espace de travail est suffisant pour permettre une position confortable pour les 
travailleurs. Le si�ge est adaptable en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds est mis � la disposition des travailleurs qui en font la demande.

Les unit�s 2, 3 ne sont pas concern�es par cette classe de risque.
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Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

Travailler devant un �cran pendant plusieurs heures d'affil�es peut 
entra�ner une fatigue visuelle. Cette fatigue visuelle sera d'autant plus 
marqu�e que le poste est peu ergonomique (reflets sur l'�cran, 
�clairement inappropri�, �cran mal plac�, dur�e de travail excessive...). 
Pour les diff�rents postes de travail, respecter l'implantation illustr�e 
par ces images (�cran positionn� perpendiculairement aux fen�tres, 
l'ar�te sup�rieure de l'�cran doit se situer au niveau des yeux,...).
D'autre part, le travail sur �cran peut induire certains Troubles Musculo-
Squelettique (TMS) li�s notamment � une posture statique et aux gestes 
r�p�titifs. Les TMS touchent essentiellement les muscles et les tendons 
de la nuque, des �paules, des coudes, des poignets, des mains, et de la 
r�gion lombaire. L'alternance des t�ches sur �cran avec d'autres t�ches 
de bureau, la multiplication des pauses et une ergonomie correcte du 
poste de travail permettent de r�duire le risque de TMS. Certaines 
formations "gestes et postures" peuvent �galement �tre propos�es aux 
travailleurs afin de limiter ce type de risque.

G= 2

M= 2

R= 12

1 Utilisation d'�cran

P= 3

- Mat�riel en bon �tat mis � 
disposition.

- Veiller � l'ergonomie au poste de travail :
> r�glage des fauteuils.
> mettre � disposition des rehausseurs.
> proposer des repose-poignets et repose-pieds.
> position de l'�cran par rapport � la fen�tre (store,
volet, rideaux, ...).
- Sensibiliser le personnel � l'ergonomie au poste de
travail en r�alisant des visites de terrain.
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Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration

14. AMBIANCE THERMO-CLIMATIQUE
C'est un risque d'inconfort, qui peut, dans certaines conditions �tre une source suppl�mentaire de fatigue, voir provoquer 
des atteintes susceptibles d'affecter la sant� (malaises par exemple) et la s�curit�.

Comment le 
reconna�tre ?

Temp�rature inadapt�e : un travail de bureau n�cessite une temp�rature plus �lev�e qu'un travail li� � une activit� physique intense. Poste de travail expos� � des 
intemp�ries, aux courants d'air … ambiance chaude : proximit� de mat�riels (four, …) ou de mat�riaux � temp�rature �lev�e, de vitres expos�es au soleil. Ambiance 

froide : chambre frigorifique, activit� li�e au travail de la viande ; etc.

Pour en savoir plus …

Locaux de travail : Art. R. 4213-7 du code du travail.
Les �quipements et caract�ristiques des locaux de travail sont con�us de mani�re � permettre l'adaptation de la temp�rature � l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des 
m�thodes de travail et des contraintes physiques support�es par les travailleurs.

Locaux ferm�s : Art. R. 4223-13 du code du travail.
Les locaux ferm�s affect�s au travail sont chauff�s pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de mani�re � maintenir une temp�rature convenable et � ne donner lieu � aucune �manation d�l�t�re.

Protection des travailleurs : Art. R. 4223-15 du code du travail.
L'employeur prend, apr�s avis du m�decin du travail et du comit� d'hygi�ne, de s�curit� et des conditions de travail ou, � d�faut, des d�l�gu�s du personnel, toutes dispositions n�cessaires 
pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intemp�ries.
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G= 2

M= 2

R= 8

2 et 3 Travail ext�rieur par 
forte chaleur

P= 2

- Eau � disposition pour les 
d�placements.

- S'assurer de garder les locaux temp�r�s tout au long 
de l'ann�e (chauffage, climatisation si besoin,
ventilateur, ...).
- Respecter si possible les pr�conisations faites ci-
dessus.

G= 1

M= 1

R= 2

Toutes 
les 

unit�s

Ambiance 
thermique � 

l'int�rieur des locaux

P= 2

- B�timent chauff� et 
climatis�.

- Tenir � disposition des stocks d'eau afin de pouvoir
s'hydrater r�guli�rement.
- Am�nager les horaires de travail afin de ne pas
travailler aux heures les plus chaudes.
- Sensibiliser les salari�s aux risques d'insolation et
de coup de chaleur.
- Interdire aux salari�s de travailler torse nu.
Bien porter ses EPI m�me en p�riode de forte
chaleur.

 Travail s�dentaire en position assise : 
20 � 24�C
 Travail physique l�ger en position assise : 
18 � 20�C
 Travail physique l�ger en position debout : 
17 � 22�C
 Travail physique intense : 
15 � 17�C

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
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P=

G=

M=

R= 0

2

M= 2

R= 8

P=

G=

M=

R= 0

2 et 3 Travail ext�rieur 
dans le froid

P= 2

- Equipements adapt�s, 
combinaison de pluie, etc… 
chang�s d�s que n�cessaire.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Mettre � disposition des v�tements adapt�s
(anorak, polaire, salopette ou pantalon de pluie
imperm�ables,...).
- Veiller en outre � ce que les couches de v�tements
n'entra�nent pas une trop grande perte de mobilit�
pour effectuer les t�ches.
- Sensibiliser les salari�s au risque d'hypothermie.
Bien porter ses EPI m�me en p�riode de grand froid.

G=
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15. HYGIENE
C’est un risque sanitaire li� au non respect des r�gles d’hygi�ne �l�mentaires. Pour certaines activit�s (restauration, agro-
alimentaire, sant�…) c’est aussi un risque de contamination des produits ou des individus.

Comment le 
reconna�tre ?

Absence de sanitaires ou sanitaires insalubres ; Absence de s�paration hommes/femmes ; Absence de douches pour travaux salissants ; Absence de vestiaires 
hommes/femmes ; Absence d’eau potable ; Locaux et �quipements non entretenus ; Utilisation de produits inadapt�s pour se laver les mains (solvants…) ; etc.

Pour en savoir plus …

R�gles d'hygi�ne en entreprise : 
Articles R 4228-1.
L'employeur met � la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propret� individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas 
�ch�ant, des douches.
Articles R. 4228-2.

Les vestiaires collectifs et les lavabos sont install�s dans un local sp�cial de surface convenable, isol� des locaux de travail et de stockage et plac� � proximit� du passage des 
travailleurs.
Art. R. 4228-8.  

Dans les �tablissements o� sont r�alis�s certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises � la disposition des travailleurs.
Art. R. 4228-10.

Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration
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Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

Toutes 
les 

unit�s

Phase d'�pid�mie 
(gastro-ent�rite, 

grippe, …)

P= 2
Gel hydroalcoolique.

- Essuie-main jetable dans 
l'atelier.

- Masque � disposition.
- Affichage des consignes 

d'hygi�ne.

- Rappeler les consignes d'hygi�ne (jeter les
mouchoirs � la poubelle, se laver les mains
r�guli�rement avec du savon, ...).
- Remplacer le torchon des sanitaires par des essuie-
mains jetables.
- Proposer la vaccination.
En cas de pand�mie, suivre les pr�conisations
d�crites ci-dessus.

G= 2

M= 2

R= 8

LES MESURES A PRENDRE POUR TOUTE ENTREPRISE : 
- Elaborer un plan de continuit� d’activit� pour un fonctionnement en mode d�grad�.
- Identifier les activit�s devant �tre assur�es en toutes circonstances et celles qui peuvent �tre diff�r�es.
- Evaluer les ressources humaines n�cessaires au maintien des activit�s indispensables.
- Pr�voir des mesures pour prot�ger la sant� des travailleurs : organisation du travail en temps de crise, 
mesures d’hygi�ne, port de masques … .
- Pr�voir des stocks suffisants de produits d’hygi�ne et de masques.
- Faire conna�tre les dispositions prises au sein de l’entreprise.

- S'assurer du nettoyage r�gulier des locaux.
- Veiller � l'absence de nuisibles dans les locaux
(rongeurs, insectes, …).
Les nuisibles sont sources de contamination, de
d�gradation et d'insalubrit�.

Toutes 
les 

unit�s

Salubrit� de la 
structure

- Nettoyage r�alis� 
r�guli�rement.

- Entreprise ext�rieure pour 
le nettoyage des bureaux / 

sanitaires.

P= 2

G= 1

M= 2

R= 4
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2

R= 8

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir

Cotation 
du risque

P=

- Nettoyer r�guli�rement les locaux sociaux.

Toutes 
les 

unit�s

Acc�s � des locaux 
sociaux (sanitaires, 

vestiaires, …)

- Mise � disposition de 
toilette, lavabo, et vestiaires 

respectant les normes 
d'hygi�ne.

- Essuies-main jetables dans 
les sanitaires.

- Mettre � disposition des vestiaires � double
compartiment (v�tements propres / sales).
- Fournir de quoi laver la tenue de travail sur le site.

2 et 3 Activit� salissante
- Vestiaires et douche.

- Tenue de travail.

P= 2

G= 2

M=

G=

M=

R= 0

P= 3

G= 2

M= 2

R= 12
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Photos d'illustration

16. CO-ACTIVITE
C'est un risque d'accident qui peut �tre li� � la co-activit� de deux entreprises, mais aussi la m�connaissance, par chacune 
des entreprises, des risques que peut induire l'activit� de l'autre entreprise.

Comment le 
reconna�tre ?

Utilisation des services d'une entreprise ext�rieure pour l'entretien, le gardiennage, le nettoyage des locaux ou des travaux ; Intervention de l'entreprise chez une 
autre entreprise (livraison, prestation, ...) ; Activit� sur chantier avec plusieurs entreprise ; etc.

Pour en savoir plus …

Travaux r�alis�s par une entreprise ext�rieure : Articles R4511 � R4515 du Code du travail.

Chaque entreprise est charg�e de la s�curit� de ses employ�s. N�anmoins, c'est l'entreprise utilisatrice qui est tenue de mettre en place les mesures de pr�vention 
concernant l'interf�rence entre les activit�s, les installations et mat�riels des diff�rentes entreprises pr�sentes sur le lieu de travail.
Les op�rations de chargement/d�chargement doivent faire l'objet d'un document �crit, le protocole de s�curit�, comprenant l'�valuation des risques et les mesures de 
pr�vention sp�cifiques � cette activit�.
Un plan de pr�vention des risques doit �tre r�alis� pour toute op�ration d'une dur�e sup�rieure � 400 heures sur 12 mois ou pour toute op�ration comportant des travaux 
dangereux (article R4512-8 du Code du travail).

Obligation de fourniture d'�quipements de protection individuelle : Article L4321-1  du Code du travail.

L'entreprise utilisatrice est tenue de mettre � disposition les moyens de protections n�cessaires � tout op�rateur effectuant une t�che au sein de l'entreprise.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.
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Toutes 
les 

unit�s

Intervention d'une 
entreprise 
ext�rieure

P= 1

- Intervention d'netreprises 
ext�rieures limit�e.

- Accueil des entreprises 
ext�rieures.

9

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Pr�voir la mise en place d'un plan de pr�vention des
risques, au del� de 400h d'intervention ou lors d'une
activit� dangereuse.
cf. fiche technique n�14 et 21 pour le mod�le
simplifi�.
- Rappeler les consignes de s�curit� � respecter.
- Pr�voir la signature d'un permis feu (voir mod�le en
annexe) lors de travaux par point chaud (plombier,
…). cf. fiche technique n�15.

G= 3

M= 3

R=

2 et 3

Intervention sur 
chantier soumis  � 
un Plan G�n�ral de 

Coordination

N�ant

P= 1
- G�n�ralement pas de co-
activit� avec d'autres corps 

de m�tier.
- Coordinateur SPS pour les 

gros  chaniters de 
r�novation.

- Pr�voir la mise en place d'un plan de pr�vention des
risques, au del� de 400h d'intervention ou lors d'une
activit� dangereuse.
- Rappeler les consignes de s�curit� � respecter.
- Pr�voir la signature d'un permis feu (voir mod�le en
annexe) lors de travaux par point chaud (plomberie,
…).
cf. fiche technique n�14 et 21.

G= 3

M= 3

R= 18

2 et 3
Intervention dans 

une structure 
ext�rieure

P= 2

- Peu d'intervention en 
entreprise, principalement 

chez les particuliers.

- R�diger le Plan Particulier de S�curit� et de
Protection de la Sant� (PPSPS) lors de travaux sur
chantier soumis � un Plan G�n�ral de Coordination.
- Le remettre au coordonnateur de s�curit� et de
protection de sant�.
- Communiquer aupr�s des salari�s sur le PPSPS.

G= 4

M= 2

R= 8
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Photos d'illustration

17. CIRCULATION ET DEPLACEMENT
C'est un risque de blessure r�sultant du heurt d'une personne par un v�hicule, de la collision de v�hicules contre un obstacle 
, au sein de l'entreprise mais aussi sur chantier ; etc.

Comment le 
reconna�tre ?

Existence de zones de circulation commune aux pi�tons et aux v�hicules : croisement, voie de circulation dangereuse (�troite, en pente, encombr�e, en mauvais �tat) ; 
Zone de manœuvre (chargement, demi-tour ; …) dangereuse (manque de visibilit� ; ...) ; Mauvaise signalisation des �quipements en circulation (gyrophare, klaxon, ...) ; 

etc.

Pour en savoir plus …

Voies de circulation sur un lieu de travail : Articles R235-3 du Code du travail.

Toute voie de circulation doit �tre d�termin�e en tenant compte de l'�vacuation en cas d'urgence, de telle fa�on que les pi�tons ou les v�hicules puissent les utiliser 
facilement, en toute s�curit�, conform�ment � leur affectation et que les travailleurs employ�s � proximit� de ces voies de circulation n'encourent aucun danger.

Signalisation des voies de circulation : Article R235-3-11 du Code du travail.
Le marquage au sol des voies de circulation doit �tre mis en �vidence d�s lors que la circulation des v�hicules ou le danger li� � l'utilisation et � l'�quipement des locaux le 
justifie ; A proximit� des portails destin�s essentiellement � la circulation des v�hicules, des portes pour les pi�tons doivent �tre am�nag�es, signal�es de mani�re bien visible 
et d�gag�es en permanence.

Circulation d'�quipement mobile : Article R. 4323-51 du Code du travail.

Lorsqu'un �quipement de travail mobile �volue dans une zone de travail, l'employeur �tablit des r�gles de circulation ad�quates et veille � leur bonne application.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.
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Toutes 
les 

unit�s

Circulation au sein 
des diff�rents 

�tablissements mais 
� l'ext�rieur des 
locaux (parking)

P= 1

- Peu de circulation � 
proximit� de 

l'�tablissement.
- Vitesse limit�e.

8

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Un ralentisseur peut �tre install� � proximit� de
l'angle du b�timent pour assurer une vitesse r�duite
des v�hicules en circulation.
- D�finir les places de stationnement et imposer le
stationnement en marche arri�re des v�hicules sur
les places de parking.
- Installer une limitation de vitesse sur le site (10, 30
km/h...) et des ralentisseurs.
- Mettre en place des miroirs afin d'�liminer les
angles morts.

G= 4

M= 2

R=

P=

- R�diger une fiche de poste ou un protocole de
s�curit�. cf. fiche technique n�22.
- Mettre � disposition tous les EPI requis par ce type
d'intervention (plastron � bandes r�fl�chissantes,
chaussures de s�curit�, gilet haute-visibilit�) ainsi
que des �clairages et du mat�riel de signalisation.
- Mettre � disposition des v�hicules aux normes de
visibilit�.

G= 4

M= 3

R= 12

3

D�placement sur les 
chantiers o� 

peuvent circuler des 
v�hicules

P= 1
- Mise � disposition de 

mat�riel de signalisation et 
gilet haute visibilit�.

- Pas de travaux sur voirie, 
uniquement dans des 

copropri�t�s ou sur des 
parkings.

G=

M=

R= 0
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Photos d'illustration

18. RISQUE ROUTIER
C'est un risque d'accident de circulation li� au d�placement, avec l'usage d'un v�hicule terrestre � moteur, d'un salari� 
r�alisant une mission pour le compte de son entreprise ; etc.

Comment le 
reconna�tre ?

Les risques li�s � l'usage d'un v�hicule de toute nature, utilisation de produits alcooliques ou toxicologiques � l'occasion de la conduite d'un v�hicule, conduite d'un 
v�hicule en l'absence de permis de conduire adapt� ou p�rim� (dates de visites m�dicales d�pass�es, ...) ; etc.

Pour en savoir plus …

�quipements obligatoires des v�hicules terrestres � moteurs (hors motocycles) :
- Ceinture de s�curit�
- Gilet de s�curit� fluorescent homologu� avec marquage C.E.
- Triangle de signalisation de danger homologu�
- Ampoules de rechange pour l'�clairage externe (les phares et les feux stops)

Gestes interdits au volant : Articles R-412-6 du code de la route.

- Avoir le volume sonore de l'autoradio trop important (emp�chant d'entendre les bruits environnants)
- Manger et/ou boire
- Utiliser son t�l�phone portable

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.
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Toutes 
les 

unit�s

Trajet domicile-
travail

P= 2
- Rappel aux salari�s sur les 
obligations de chacun lors 

de la conduite d'un v�hicule 
: document sign� par les 
salari�s et l'employeur.
- Vigilance des salari�s.16

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Sensibiliser le personnel � l'entretien du v�hicule et
� la conduite en s�curit� notamment lors des
p�riodes o� les accidents sont plus importants
(retour de vacances) .
- Favoriser l'utilisation des transports en communs.
Pour rappel, un accident de trajet est consid�r�
comme accident de travail.

G= 4

M= 2

R=

P=

- Equiper tous les v�hicules du kit de s�curit� routi�re 
(gilet jaune, triangle signal�tique).
- Formaliser les obligations du conducteur lors de la
conduite d'un v�hicule et les rappeler r�guli�rement.
cf. fiche technique n�16.
- Demander annuellement la publication du permis
de conduire.
- Former le personnel � la conduite en s�curit� (stage
centaure, ...).

G= 4

M= 2

R= 16

2 et 3
D�placement avec 

un v�hicule de 
service

N�ant

P= 2 - Rappel aux salari�s sur les 
obligations de chacun lors 

de la conduite d'un v�hicule 
: document sign� par les 
salari�s et l'employeur.

- Entretien des v�hicules.
- Contr�le des permis � 

l'embauche.

G=

M=

R= 0
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Photos d'illustration

19. RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Ce sont des risques qui concernent les situations de travail stressantes, de violences internes (dont le harc�lement moral et 
sexuel) et les violences externes (agressions, tensions avec le public ou la client�le).

Comment le 
reconna�tre ?

Stress, harc�lement moral et sexuel, gestion des conflits, agression physique et/ou verbale ; ce sont des risques qui peuvent �tre induits par l'activit� elle-m�me ou 
�tre g�n�r�s par l'organisation du travail ; etc.

Pour en savoir plus …

Harc�lements moral et sexuel : Articles L1151 � L1155 du Code du travail

L'employeur prend toutes dispositions n�cessaires en vue de pr�venir les agissements de harc�lement. Tout salari� ayant proc�d� � des agissements de harc�lement est 
passible d'une sanction disciplinaire.

Stress au travail : 
Collectif ou individuel, le stress majore la survenue des maladies professionnelles. La lutte contre le stress, g�n�r� ou accru par l'entreprise, est un travail communautaire qui 
doit impliquer la direction g�n�rale, la direction des ressources humaines, les instances repr�sentatives des salari�s (C.E., C.H.S.C.T.) et le service de sant� au travail.

Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.
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Toutes 
les 

unit�s

Situation de stress 
au travail (surcharge 

d'activit�, …)

P= 3

- �changes r�guliers entre 
les salari�s et la direction.

12

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Anticiper les p�riodes de fortes activit�s.
- Former le personnel � la gestion du stress.
- Proc�der � une communication plus pr�cise sur ce
risque (note d'information, r�union, …).

G= 2

M= 2

R=

1

Agression externe 
(accueil, 

manipulation 
d'argent, ...)

P= 2

- Pas d'argent en esp�ce 
pour les r�glements, pas 
d'argent liquide dans les 

locaux.
- Porte ferm�e, acc�s limit�.

- Pr�voir les entretiens individuels annuels.
- Informer le personnel sur les proc�dures internes,
le mat�riel accessible, les �volutions de l'entreprise,
… .
- Mettre en place l'affichage obligatoire (notamment
les �l�ments concernant la discrimination et le
harc�lement). cf. fiche technique n�18 et 23.
- Afficher le lieu de consultation du document
unique.

G= 2

M= 2

R= 8

Toutes 
les 

unit�s

Communication et 
information

P= 2

- Communication non 
formalis�e mais 

quotidienne.

- Former le personnel � la gestion des conflits.
- Transmettre les consignes de s�curit� (contacter la
police, ne prendre aucun risque, ...).
- Envisager l'installation d'un syst�me de s�curit�
(appel d'urgence) .

G= 3

M= 2

R= 12
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Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration

20. ORGANISATION DE LA PREVENTION
Ce sont des risques li�s � un manque ou � une absence d'organisation de la pr�vention, de la s�curit� et des secours.

Comment le 
reconna�tre ?

Absence ou manque de : personnel form� aux premiers secours, sensibilisation � la s�curit�, rappel des consignes, moyens de premiers secours, �quipements de 
protection individuelle, r�f�rent s�curit� ; etc.

Pour en savoir plus …

Les � principes g�n�raux de pr�vention � : Article L.230-2 du Code du Travail.

L’employeur prend les mesures n�cessaires pour assurer la s�curit� et prot�ger la sant� des travailleurs de l'�tablissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de pr�vention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens 
adapt�s.

Mat�riel de premiers secours : Articles R4224-14 du code de la route.

Les lieux de travail sont �quip�s d'un mat�riel de premiers secours adapt� � la nature des risques et facilement accessible.

Assistant de pr�vention : Articles L.4644-1 du code de la route.

Depuis le 1er juin 2012, tout employeur doit se faire assister dans sa mission de pr�vention des risques professionnels par un ou plusieurs salari�s comp�tents ou, � d�faut, 
par un intervenant ext�rieur. Cette obligation s’appliquera � tous, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Evaluation des Risques - D�cret n� 2001-1016 du 05/11/2001 Page 69 sur 86

Copyright GERISK



Document unique Exemple Mission Expert GERISK

G= 2

M= 3

R= 12

Toutes 
les 

unit�s

Gestion de la 
pr�vention 

(sensibilisation, 
r�f�rent, …)

P= 2

- Registre de s�curit�.

- Mettre � disposition une armoire de secours dans
les locaux.
- Signaler l'emplacement de l'armoire de secours
(affichage, consigne orale, ...).
- V�rifier r�guli�rement le contenu de chaque
armoire et trousse. cf. fiche technique n�13.

G= 3

M= 2

R= 12

Toutes 
les 

unit�s

Intervention 
n�cessitant du 

mat�riel de premiers 
secours

P= 2

- Trousse de secours dans  
les v�hicules.

- �quipement chang� 
r�guli�rement (enti�rement 

renouvel� en 2014).

- D�signer un assistant de pr�vention comp�tent
interne ou externe (IPRP).
- Sensibiliser et former le personnel � la s�curit� au
poste de travail.
- Tenir � jour un registre de s�curit�.
- Analyser les accidents et �tablir un plan d'actions.
- Etablir un registre des accidents du travail.

G= 4

M= 4

R=

Toutes 
les 

unit�s

Intervention 
n�cessitant des 

gestes de premiers 
secours

P= 2

- N�ant.

32

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Former du personnel aux gestes de premiers
secours (SST : Sauveteur Secouriste du Travail, PSC1 :
Pr�vention Secours Civiques, …).
- Pr�voir le recyclage des formations.
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Utilisation 
d'Equipements de 

Protection 
Individuelle (EPI)

P= 3

- Les EPI sont distribu�s et 
rendus obligatoires.

- Formalisation de la remise 
qui a lieu chaque ann�e en 

Semtembre.

G=

M=

R= 0

4

M= 2

R= 16

P=

- Formaliser la remise des EPI et leur entretien.
cf. fiche technique n�17.
- Sensibiliser les salari�s � la n�cessit� de les porter.G= 3

M= 2

R= 18

2 et 3

Toutes 
les 

unit�s

Evacuation 
d'urgence des locaux

P= 2

- BAES (Blocs Autonomes 
d'Eclairage de S�curit�).

- D�tecteur incendie au rez-
de-chauss�.

- Issue d�gag�e.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- S'assurer que l'issue soit toujours d�gag�e et
facilement accessible.
- Mettre en place les plans d'�vacuation et/ou
d'intervention (norme NF S 60-303) et les instructions
de s�curit�.
- Remplacer les BAES hors d'usage (voir photo).

G=
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Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration

21. ORGANISATION DU TRAVAIL
Ce sont des risques li�s � l'organisation autour du travail (rythme, formation, nouveau salari�, …).

Comment le 
reconna�tre ?

M�connaissance des pratiques ; Travail isol� ; Manque de formation ; Travailleurs temporaires ; Nouveaux salari�s ; Travail de nuit ; Travail � domicile ; Travail en 
�quipes successives alternantes ; etc.

Pour en savoir plus …

Travail de nuit : Tout salari�, homme ou femme, peut travailler la nuit. Seule exception : les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, 
interdit. A noter que des mesures particuli�res de protection s’appliquent � la femme enceinte travaillant de nuit et que certains salari�s du secteur des transports rel�vent de 
dispositions particuli�res.

Travail isol� : Toute phase de travail qui est hors vue et/ou hors d'ou�e d'autres travailleurs.

Travail dangereux : Travail reconnu comme tel dans le cadre du document unique ou pour lequel la r�glementation rend la pr�sence d'un surveillant obligatoire.

Surveillance m�dicale des salari�s temporaires : Articles D4625-1 � D4625-21 du Code du travail

L'entreprise utilisatrice est charg�e de la visite m�dicale de tout travailleur temporaire en cas de travail n�cessitant un bilan m�dical sp�cifique.
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G= 3

M= 2

R= 12

1 Travail isol�
(poste administratif)

N�ant

P= 2

- Moyens de 
communication.

- Passage r�gulier des 
�quipes et g�rants.

- Former le personnel � son poste de travail et garder
une tra�abilit�.
- Elaborer un plan de formation.
- Insister sur les formations pr�conis�es par ce
document (SST, gestes et postures, ...).
Rappel : Le Code du Travail impose � l'employeur de
r�aliser un certain nombre de formations en interne
ou en externe. 

G= 2

M= 3

R= 12

Toutes 
les 

unit�s

Formation au poste 
de travail

P= 2

- Formation au poste de 
travail (soudeur, …).

- Envisager l'acquisition de PTI ou autres syst�mes
d'alarme.
- Formaliser une communication r�guli�re de la
direction avec ce poste isol�.
Un salari� est dit isol� lorsqu'il travaille plus d'1h
hors de port�e de vue et de voix.

G= 3

M= 2

R=

Toutes 
les 

unit�s

Accueil de nouveaux 
travailleurs

P= 2
- Visite des locaux.

- Travail en bin�me et 
encadrement par un salari� 

plus exp�riment�.
- Remise des EPI 

(�quipements de protection 
individuelle) .12

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Former le personnel au poste de travail et � la

s�curit�.
- Mettre en place un livret d'accueil int�grant un
rappel des consignes de s�curit�, du personnel
r�f�rent et formaliser la remise du document.
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P=

G=

M=

R= 0

3

M= 1

R= 3

P=

G=

M=

R= 0

2 et 3 Travail isol� sur 
chantier

N�ant

P= 1

- Jamais de travail seul sur 
chantier, intervention au 

moins en bin�me.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Poursuivre dans cette d�marche de travail en
bin�me.
- S'assurer que les salari�s disposent toujours d'un
moyen de communication. 
- Informer d'autres employ�s lors du d�part et du
retour vers un lieu isol� (nature et dur�e de
l'activit�).
Un salari� est dit isol� lorsqu'il travaille plus d'1h
hors de port�e de vue et de voix.

G=
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Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration

22. QUALITÉ DE L'AIR / EMISSIONS
Ce sont des risques li�s � l'infection, l'intoxication, l'allergie … par inhalation de certaines substances pr�sentes dans 
l'atmosph�re du lieu de travail. Il peut en r�sulter des maladies professionnelles, intoxications aig�es, etc.

Comment le 
reconna�tre ?

�mission de poussi�res : ciment, sciure de bois, farine, … ; pr�sence de fibres (amiante) ; �mission de fum�es : soudure, gaz d'�chappement, tabac, …; pr�sence de bio-
contaminants (bact�ries, virus, champignons, l�gionnelles, …) ; etc.

Pour en savoir plus …

Deux cat�gories de locaux distingu�es : Articles R. 4222-4 � R. 4222-17 du Code du travail.

La r�glementation distingue tout d’abord les locaux dits � pollution non sp�cifique  : ce sont ceux o� la pollution est li�e � la seule pr�sence humaine, � l’exception des locaux 
sanitaires.
Ensuite, viennent les locaux dits � pollution sp�cifique dans lesquels des substances g�nantes ou dangereuses pour la sant� sont �mises sous forme de gaz, vapeurs, a�rosols 
solides ou liquides. Cette cat�gorie recouvre �galement les locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathog�nes et les locaux sanitaires.

Ventiler et assainir l’air
Lutter contre la pollution dans les lieux de travail consiste � r�duire, � un niveau le plus faible possible, ces risques de pollution quelle que soit leur origine. La ventilation, � 
pr�voir d�s la conception des locaux, permet � la fois d’extraire tous les polluants, d’a�rer pour obtenir assez d’air neuf, d’�viter les courants d’air et les variations de 
temp�rature, et d’obtenir un air salubre sans odeurs g�nantes.
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G= 4

M= 2

R= 16

Toutes 
les 

unit�s

Exposition � 
l'amiante

P= 2

- Diagnostic amiante r�alis� 
par la soci�t� ARTENA le 7 

aout 2006.

- Mettre en place une ventilation (VMC, naturelle, …),
notamment dans les sanitaires.
- Entretenir le syst�me de ventilation (filtre, d�bit,
…).

G= 2

M= 3

R= 12

Toutes 
les 

unit�s

Ventilation des 
locaux

P= 2

- A�ration quatidienne des 
locaux.

- Demander le DTA des sites d'intervention construits
avant le 01/07/97.
- Informer et former le personnel au risque li� �
l'amiante.

G= 2

M= 3

R=

Toutes 
les 

unit�s
Tabagisme passif

P= 2

- Mise en place des 
panneaux d'interdiction de 

fumer
(mais non conforme) .

12

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Mettre en place l'affichage obligatoire "interdiction
de fumer" conform�ment � la r�glementation en
vigueur.
cf. fiche technique n�19.
- S'assurer que cette interdiction soit respect�e
Pour rappel : l'employeur est tenu d'une obligation
de r�sultat concernant ce point et doit faire
respecter cette interdiction (trace �crite avec
sanction ou rappel �crit possible).
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P=

G=

M=

R= 0

3

M= 2

R= 12

P=

G=

M=

R= 0

2 Exposition aux gaz 
de soudure

P= 2

- Alternance des t�ches, 
activit� non continue.

- A�ration quotidienne des 
locaux.

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- Mettre � disposition des masques de protection des
voies respiratoires.
- Envisager de r�aliser des mesures d'exposition aux
gaz.
- Sensibiliser le personnel aux risques li�s aux gaz
toxiques.

G=
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Toutes les unit�s sont concern�es par cette classe de risque.

Photos d'illustration

23. AGENTS BIOLOGIQUES
Ce sont des risques d'infection, d'allergie ou d'intoxication r�sultant de la pr�sence d'agents biologiques. Le mode de 
transmission peut se faire par ingestion, par contact, par p�n�tration suite � une l�sion ...

Comment le 
reconna�tre ?

Travail en laboratoire sur des micro-organismes ; Travail avec des animaux ; Exposition au sang ; Contact avec des produits contamin�s ; Soin aux personnes ; 
Manipulation de produits agroalimentaires ; etc.

Pour en savoir plus …

Lorsque l'exposition des travailleurs � un agent biologique dangereux ne peut �tre �vit�e, elle est r�duite en prenant les mesures suivantes : Art. R. 4424-3.L.
1-  Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs expos�s ou susceptibles de l'�tre 
2-  D�finition des processus de travail et des mesures de contr�le technique ou de confinement visant � �viter ou � minimiser le risque de diss�mination d'agents biologiques sur le lieu de travail 
3-  Signalisation dont les caract�ristiques et les modalit�s sont fix�es par un arr�t conjoint des ministres charg�s du travail, de l'agriculture et de la sant� 
4-  Mise en œuvre de mesures de protection collective ou lorsque l'exposition ne peut �tre �vit�e par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle 
5-  Mise en œuvre de mesures d'hygi�ne appropri�es permettant de r�duire ou, si possible, d'�viter le risque de diss�mination d'un agent biologique hors du lieu de travail 
6-  Etablissement de plans � mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathog�nes 
7-  D�tection, si elle est techniquement possible, de la pr�sence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathog�nes utilis�s au travail ou, � d�faut, de toute rupture de confinement 
8-  Mise en œuvre de proc�dures et moyens permettant en toute s�curit�, le cas �ch�ant, apr�s un traitement appropri�, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'�limination des d�chets par les travailleurs. 
Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de r�cipients s�rs et identifiables 
9- Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathog�nes
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G=

M=

R= 0

P=

- S'assurer du port des �quipements adapt�s
(combinaison, botte, gants…) .
- Veiller � la tenue � jour des vaccinations
(leptospirose).
- Pr�voir un vestiaire distinct pour les v�tements de
travail et les EPI.

G= 4

M= 2

R= 16

2 et 3

Exposition aux 
agents infectieux des 
eaux us�es (t�tanos, 

l�gionnellose…).

N�ant

P= 2

- Visites m�dicales
(Novembre 2012) .

- Port de gants.

G= 4

M= 3

R=

Toutes 
les 

unit�s

Exposition au sang 
(soin sur une 
personne, ...)

P= 1

- Gants jetables � 
disposition.

12

Unit�s de 
travail

Situation � risques Image Illustration
Cotation 
du risque

Mesures de pr�vention et/ou protection

Existantes A pr�voir
- S'assurer de la mise en place de gants � usage
unique (armoire � pharmacie, infirmerie, …).
- Informer le personnel du port obligatoire des gants
lors de soins.
- Former le personnel aux gestes de premiers
secours.
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AUCUNE UNIT� N'EST SOUMISE � CETTE CLASSE DE RISQUE.

Photos d'illustration

24. AUTRES RISQUES
La liste des risques pr�sent�s dans les fiches pr�c�dentes n'est pas exhaustive. Cette fiche apporte un compl�ment sans 
toutefois atteindre l'exhaustivit�.

Comment le 
reconna�tre ?

Risques li�s � la noyade ; Risques li�s aux radiations ionisantes ; Risques li�s aux rayonnements ; Risques li�s � la pression (surpression, profondeur de l'eau, altitude, 
…) ; Risques li�s aux champs �lectromagn�tiques ; etc.

Pour en savoir plus …

Valeurs limites d’exposition professionnelles aux rayonnements ionisants : mSv = milliSievert

Travailleurs expos�s :
- Corps entier : 20 mSV sur 12 mois cons�cutifs (dose efficace)
- Mains, avant bras, pieds, chevilles : 500 mSv (dose �quivalente)
- Peau : 500 mSv (dose �quivalente)
- Cristallin : 150 mSv (dose �quivalente)
Femmes enceintes : Inf�rieur � 1 mSv dose �quivalente au fœtus, de la d�claration de la grossesse � l’accouchement
Femmes allaitant : Interdiction de les maintenir ou de les affecter � un poste entra�nant un risque d’exposition interne 
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1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Utilisation de moyens de manutention � traction manuelle (limites r�glementaires) :
- Homme : 25 N (sur un sol parfaitement horizontal : 600kg)

Distance sup�rieure � 30m et dur�e sup�rieure � 3h/j => utiliser des moyens de manutentions � 
translation �lectrique.

Observations :

Port de charge pour un travailleur montant � une �chelle (limite r�glementaire) :
- Homme  : 30 kg, 20 h minimum par semaine
- Femme : 14 kg , 20h minimum par semaine (au prorata)

Observations :

DETERMINATION DE LA PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A LA PENIBILITE AU TRAVAIL
Les seuils de p�nibilit� sont donn�s � titre indicatif et cette �valuation est r�alis�e � partir des informations transmises par l'employeur.

LES RISQUES LIES A DES CONTRAINTES PHYSIQUES
Manutentions manuelles de charges d�finies � l’article R. 4541-2 

Port de charge plus de 20h par semaine : (Norme AFNOR X35-109)
- Homme de 18 � 45 ans : 30kg en occasionnel, 25 kg en r�p�titif
- Homme de 45 � 65 ans : 25 kg en occasionnel, 20 kg en r�p�titif
- Femme de 18 � 45 ans : 15 kg en occasionnel, 12,5 kg en r�p�titif
- Femme de 45 � 65 ans : 12 kg en occasionnel, 10 kg en r�p�titif
Occasionnel : activit� r�p�t�e une fois au plus par p�riode de 5minutes
R�p�titif : activit� r�p�t�e plus d’une fois toutes les 5 minutes pendant plusieurs heures
Rappel r�glementaire et seuil du patronat : Homme = 55 kg max, Femme = 25 kg max.

Observations :

Cas particulier : port de charge pour un travailleur montant � une �chelle

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Cas particulier : utilisation de moyens de manutention � traction manuelle
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1 2 3
NON OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Utilisation ou conduite de plus de 6 mois par an :
- d'engins et v�hicules tout terrain (chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, 
rouleau vibrant, camion tombereau, d�capeuse, chariot �l�vateur, chargeuse sur pneus ou 
chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier)
Tableau n�97 : affections chroniques du rachis lombaire provoqu�es par des vibrations de basses et moyennes 
fr�quences transmises au corps entier

Observations :

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Les vibrations m�caniques mentionn�es � l’article R. 4441-1
Transmises aux mains et aux bras : 
- Valeur d’exposition journali�re rapport�e � une p�riode de r�f�rence de 8 h OU 10 h par semaine  : 
2,5m/s�. Pour le patronat : vibrations sup�rieures � 5m/s� plus de 8 heures par jour transmises aux 
membres sup�rieures.
Transmises � l'ensemble du corps : 
- Valeur d’exposition journali�re rapport�e � une p�riode de r�f�rence de 8 h OU 10 h par semaine : 0,5 
m/s� (VLE : 1,15m/s�). Pour le patronat : 1,15 m/s� � l'ensemble du corps.

Observations :

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Cas particulier : conduite d'engins et v�hicules tout terrain

Les postures p�nibles d�finies comme positions forc�es des articulations

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Position agenouill�e : 2h par semaine (inrs)
Position accroupie :  2h par semaine (inrs)
Position en torsion : 2h par semaine (inrs)
Maintien des bras en l'air : 2h par semaine (inrs)
(Position debout prolong�e, les d�placements � pied ou le pi�tinement : 20h /semaine)
Pour le patronat : + de 20h par semaine (aucune mention de la "position fixe de la t�te et du cou"  et "position 
debout prolong�e").

Observations :
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1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Les activit�s exerc�es en milieu hyperbare d�finies � l’article R. 4461-1

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Atmosph�re o� la pression est sup�rieure � 0,1 bar par rapport � la pression ambiante.
Projet d’Accord National Interprofessionnel du 10 juillet 2008 

Observations :

LES RISQUES LIES A UN ENVIRONNEMENT AGRESSIF
Les agents chimiques dangereux mentionn�s aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussi�res et les fum�es

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Contact quotidien, effectif et r�p�t� avec des agents CMR de classe 1 et/ou 2 (agent + pr�paration),  avec des 
poussi�res et fum�es, des agents avec une valeur limite d'exposition, des agents chimiques pr�sentant un 
risque pour la sant� et la s�curit� des travailleurs en raison de ses propri�t�s physico-chimiques ou 
toxicologiques et des modalit�s de sa pr�sence sur le lieu de travail ou de son utilisation et  des agents 
explosifs, comburants, extr�mement inflammables, facilement inflammables, inflammables, tr�s toxiques, 
toxiques.
R. 4412-3 et R. 4412-60

Observations :
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1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Le bruit mentionn� � l’article R. 4431

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Valeur d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou niveau acoustique de cr�te de 135 dB (C) pour 
une exposition de 8h par jour
Principes de pr�vention �nonc�s dans le code du travail

Observations :

Situation d'exposition � une chaleur sup�rieure � 30� (� l'ombre) plus de 20h par semaine. (INRS)
Projet d'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2008
Patronat : plus de 20h par semaine � 30� C

Observations :

Temp�ratures extr�mes : travail au froid

Situation d’exposition � un froid inf�rieures � 5� plus de 20h par semaine. (INRS)
Projet d'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2008
Patronat : plus de 20h par semaine � -10� C

Observations :

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Temp�ratures extr�mes : travail � la chaleur

Evaluation des Risques - D�cret n� 2001-1016 du 05/11/2001 Page 84 sur 86

Copyright GERISK



Document unique Exemple Mission Expert GERISK

1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

1 2 3
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Travail r�p�titif caract�ris� par la r�p�tition d'un m�me geste, � une cadence contrainte, impos�e ou non par le d�placement automatique 
d'une pi�ce ou par la r�mun�ration � la pi�ce, avec un temps de cycle d�fini

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

R�p�tition, plus de 20 h par semaine, d’un m�me geste, � une cadence �lev�e, impos�e ou non par le 
d�placement automatique d’une pi�ce avec un temps de cycle de moins d’une minute. (INRS)

Observations :

Unit� de travail (UT)
UT concern�e par de la p�nibilit�

Travail en �quipes successives alternantes 

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Travailleur en 3x8 ou 2x8 ou 2x12 pendant au moins 100 jours.

Observations :

LES RISQUES LIES A CERTAINS RYTHMES DE TRAVAIL
Le travail de nuit dans les conditions fix�es aux articles L. 3122-29 � L. 3122-31

Qu'est ce que 
c'est ? Les seuils 
et informations 
r�glementaires.

Au moins 100 nuits par an.
Est consid�r� comme travailleur de nuit tout salari� accomplissant une activit� entre 21h et 6h  : 
Soit, selon son horaire de travail habituel, au mini. 3h dans la p�riode de nuit, � raison de 2 fois par semaine au moins  soit, un nombre 
minimum d'heures de travail pendant une "p�riode de r�f�rence". Ce nombre minimum d'heures de nuit et la p�riode de r�f�rence 
sont fix�s par accord collectif �tendu. A d�faut d'accord, le nombre minimal est de 270h accomplies pendant une p�riode de 12 mois 
cons�cutifs. (d�rogation pr�vue pour les activit�s de production r�dactionnelle et industrielle de presse, de radio, de t�l�vision, de 
production et d'exploitation cin�matographique, de spectacles vivants et de discoth�ques. La p�riode de nuit est fix�e entre 24h et 7h 
sauf accord d'entreprise).

Observations :
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OBSERVATIONS

17
PROPORTION DE SALARIES EXPOSES A DES FACTEURS DE PENIBILITE (%) 85,01%

15
16

13
14

11
12

9
10

7
8

5
6

3 Assainissement OUI 29,99%

4

1 Gestion administrative NON 0,00%

2 Plomberie OUI 55,02%

CONCLUSION
UNITE DE 
TRAVAIL DESCRIPTIF DE L'UNITE DE TRAVAIL CONCERNEE

UT concern�e par un 
facteur de p�nibilit�

[ OUI / NON ]

Proportion de salari�s 
expos�s � de la p�nibilit�
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