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Rappel des conditions de l’accompagnement 

 
L’entreprise «SARL Plaisance» est située à : 

12 avenue du Général de Gaulle 
ZI Le Yacht 
Plaisance Cedex 

 
 
Elle exerce l’activité de Construction de bateaux de plaisance.  
 
Mr Jacques DUFRAINE en est le dirigeant. 
 
L’entreprise emploie 32 salarié(s). 
 
L’entreprise a été créée en 2000. Elle réalise sur son dernier exercice un chiffre d’affaires de 250K€. 
 
Dans le cadre de nos relations existantes, l’entreprise «SARL Plaisance» nous a sollicités pour une mission de conseil et d’accompagnement pour 
l’évaluation des risques professionnels.  
 

 
 
 
 
 

Avertissement 
 

Les informations recueillies et contenues dans ce rapport sont confidentielles et ne peuvent être diffusées sans l'autorisation expresse de l’entreprise. 
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Note de synthèse 

 
 
Voici les principaux éléments que nous retenons de l’évaluation de vos risques professionnels. 
 
 
Risques prépondérants 

Texte associé  
 

 
Actions à mettre en oeuvre 

Texte associé 
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Chapitre 1 – La démarche 
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Engagement de la Direction 

 
Un des objectifs principaux de SARL Plaisance est l a sécurité de son personnel et celle de ses clients . 
 
 
C'est pourquoi SARL Plaisance s'est engagée activement dans une démarche sécurité dont ce Document Unique est un des éléments visibles. 
 
 
Notre engagement sécurité repose sur les principes suivants : 
 

• La sécurité est primordiale et repose sur la conviction que tous les accidents peuvent être évités.  
 
• Le "Zéro accident" est un objectif prioritaire pour nous. 
 
• Quelque soit sa fonction, chacun, à son poste de travail, a le devoir de veiller à sa sécurité et à celle des autres. 
 
• Le respect des règles essentielles de sécurité assure les meilleurs résultats. 
 
• La sécurité fait progresser l’entreprise. 

 
 
 
 
 

La Direction 
Mr Jacques DUFRAINE 
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Cadre réglementaire de la démarche 

 
Textes applicables à la présente évaluation des ris ques professionnels 
 

La loi n° 91-1414 du 31 Décembre 1991  prévoit que les entreprises procèdent à l'évaluation des risques professionnels. Ce principe est ainsi formulé 
(Articles L4121-1 et suivants du Code du Travail) : 

L4121-1. « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » 
L4121-2. « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'Article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

• Eviter les risques ; évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
• Combattre les risques à la source ; 
• Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des 

méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
• Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
• Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et 

l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'Article L1152-1 ; 
• Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 
• Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » 

L4121-3. « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y 
compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou 
le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail…» 

 
Ce texte est complété par le décret n° 2001-1016 du 5 Novembre 2001  (auquel s'ajoute la circulaire n° 6 DRT du 18 Avri l 2002) qui demande à 
l'employeur de transcrire et de mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un document unique.  
 
L'évaluation des risques doit : 

• Comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'établissement 
• Etre mise à jour au moins chaque année, ainsi que lors de toute décision d'aménagement important ou lorsqu'une information supplémentaire concernant 

l'évaluation d'un risque est recueillie 
• Etre utilisée pour l'établissement du bilan annuel et du programme d'actions soumis au CHSCT 
• Etre tenue à la disposition des membres du CHSCT, du Médecin du Travail, de l'Inspecteur ou contrôleur du Travail et des agents de la CRAM 
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Méthodologie utilisée pour l’évaluation des risques  

 
Notions élémentaires 

Danger  : Le danger est la propriété ou la capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la 
santé des travailleurs. 
Risque  : C'est le résultat de l'étude des conditions d'exposition et de gravité des travailleurs à ces dangers. 
 
Pour qu'un risque  d’accident corporel existe , il faut que trois éléments soient simultanément réunis : un (ou plusieurs) individu (s) doivent être exposé (s) à 
un danger . 
L'existence simultanée de ces trois éléments est nécessaire et suffisante pour qu'une éventualité d'accident apparaisse. Il faudra donc qu'un danger existe 
pour qu'un risque d’accident puisse apparaître. 
 
Pour qu'un risque  devienne accident , il suffit simplement de passer d'une situation d’expositio n à un danger , à une situation de contact  avec ce même 
danger . 

 
 
Méthodologie utilisée pour la présente évaluation d es risques professionnels 
 

Règles générales 
L’évaluation des risques a été réalisée en collaboration avec tous les membres du personnel. 
 
Les moyens mis en œuvre ont été les suivants : 

• Consultation du médecin du travail 
• Analyse des accidents du travail survenus dans l’entreprise et des maladies professionnelles reconnues par celle-ci 
• Analyse des accidents du travail survenus dans la profession et des maladies professionnelles reconnues par celle-ci 
• Analyse des notices des matériels utilisés par l’entreprise 

 
Les règles suivantes ont été appliquées lors de l’analyse : 

• Pour chaque unité de travail, chaque risque a fait l’objet d’une cotation (voir § suivant) afin de permettre sa hiérarchisation 
• Pour risque identifié, des actions de prévention ont été recherchées pour le réduire ou le supprimer 
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Règles de cotation des risques 

Pour établir la cotation de chaque risque, deux facteurs ont été retenus. Dans un second temps, pour chaque facteur retenu, nous avons défini les 
différentes valeurs que pourrait prendre ce facteur :  
 

Gravité Gravité du dommage 
Bénin Soin infirmerie, dommage mineur 
Moyen AT avec arrêt, sans conséquences irréversibles 
Grave AT ou MP avec IPP (Incapacité permanente partielle) et/ou reclassement 
Très grave Incapacité permanente, décès 

 
Fréquence Exposition du salarié 

Très rare Exposition exceptionnelle et probabilité d'occurrence faible 
Rare Exposition peu fréquente et probabilité d'occurrence moyenne 
Fréquente Exposition régulière et probabilité d'occurrence forte 
Très fréquente Exposition permanente ou quasi permanente et probabilité d'occurrence 

très forte 
 

 
Les niveaux d’acceptabilité des risques sont illustrés par les couleurs de la matrice de cotation présentée page suivante : 

 
Couleur 

 
Niveau du risque 

Rouge Risque inacceptable 
 

Jaune Risque peu acceptable 
 

Vert Risque acceptable 
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Matrice de cotation 

Pour hiérarchiser les risques, il suffit d'affecter à chacun une valeur pour chaque facteur (exemple : tel risque est a- mortel, b- fréquent).  
La cotation est obtenue par le nombre figurant dans la matrice de cotation suivante à l’intersection des valeurs choisies pour ces deux facteurs : 
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Chapitre 2 – L’évaluation des Risques Professionnel s 
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Liste des Unités de Travail retenues et des risques  prépondérants associés 

 

 Bâtiment / Unité de travail Risque prépondérant 
Score 

maximum 

 Autre(s) / Salle Ambiances thermiques  :  Malaise 16 

 Autre(s) / Manutention Manutention manuelle  :  Troubles musculo-squelettiques 
 

6 

 Autre(s) / Laboratoire Ambiances thermiques  :  Inconfort au poste de travail 8 
 Autre(s) / Pharmacien (import) Poste, conditions de travail  :  Agression physique ou verbale 

Fatigue 
Fatigue physique (surcharge de travail) 

12 

 Autre(s) / Préparateur-vendeur (import) Agents biologiques  :  Intoxication 
Contamination 
Inhalation 
Pénétration suite à lésion 

8 

 Autre(s) / Esthéticienne-conseil 
parapharmacie (import) 

Agents biologiques  :  Allergies 
Pénétration suite à lésion 

6 

 Autre(s) / Livreur (import) Manutention manuelle  :  Troubles musculo-squelettiques 
 

6 

 Autre(s) / Secrétaire administrative 
(import) 

Equipements de travail  :  Mal de dos 6 

 Autre(s) / Femme de ménage (import) Agents biologiques  :  Atteinte à la santé 
 

4 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Salle ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Ambiances 
thermiques 

Malaise Intempéries Installer un chauffage adapté 
à l'activité physique, réglable 
si possible par le personnel 

Très grave Très fréquente 16 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Manutention ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Manutention 
manuelle 

Troubles musculo-
squelettiques 
 

Enlèvements des objets 
encombrants 

 
 

Moyen Fréquente 6 

 Manque d'hygiène Risques d'atteinte à la 
santé.  
 

Manipulation des Poubelles 
 

 
 

Bénin Très fréquente 4 

 Poste, conditions de 
travail 

Fatigue 
Fatigue physique 
(surcharge de travail) 

Travail solitaire ou isolé 
Absence de communication avec 
d'autres 
Peu ou pas d'autonomie dans le 
poste 
Clientèle exigeante 
Clientèle agressive 
Charge mentale 
Plannings connus tardivement 
Présence d'intérimaires 

 
Mise en place d'une dose de 
flexibilité dans les plages 
horaires 
Mise en place d'une 
procédure de suivi et de 
renouvellement des 
matériels  
 

Bénin Fréquente 3 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Laboratoire ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Ambiances 
thermiques 

Inconfort au poste de 
travail 

Travail en ambiance froide ou 
chaude 

Assainir les locaux en 
limitant la vitesse de l'air au 
niveau du personnel 

Très grave Très rare 8 

 Eclairage Fatigue visuelle 
Gêne dans l'exécution 
de la tâche 
Erreurs dans 
l'exécution de la tâche 
Risque de heurt par 
manque de visibilité 
Risque de chute par 
manque de visibilité 

Eclairage insuffisant ou excessif 
Eclairage éblouissant 
Absence de lumière du jour 
Contraste des niveaux 
d'éclairement 

Privilégier l'éclairage naturel 
Adapter l'éclairage en 
fonction des travaux 
effectués 
Permettre le réglage 
individuel de l'éclairage 
Nettoyer régulièrement les 
vitres, lampes, ... 
Remplacer les lampes 
défectueuses 
Installer des éclairages de 
secours 
Installer des stores, rideaux, 
... 

Bénin Très rare 1 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Pharmacien (import) ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Poste, conditions de 
travail 

Agression physique ou 
verbale 
Fatigue 
Fatigue physique 
(surcharge de travail) 

Clientèle agressive 
Charge mentale 
Plannings connus tardivement 
Présence d'intérimaires 

 
Mise en place d'une dose de 
flexibilité dans les plages 
horaires 
Mise en place d'une 
procédure de suivi et de 
renouvellement des 
matériels  
 

Très grave Fréquente 12 

 Agents biologiques Infection 
Intoxication 
Contamination 
Inhalation 
Pénétration suite à 
lésion 

Contact avec des malades (soins, 
laboratoire, ...) 
Contact avec des déchets, 
ordures, égouts 
Travaux de laboratoire sur des 
virus, bactéries, parasites 
Contact avec des produits 
contaminés (déchets, eaux, 
usées, ...) 
Contact avec des produits 
agroalimentaires 

 
Utilisation de matériel à 
usage uniques 
Vaccination 
 

Grave Fréquente 10 

 Manutention 
manuelle 

Troubles musculo-
squelettiques 
 

Manutention répétitive 
Manutention de charges 
encombrantes (dimensions, poids, 
arêtes, ...) 
Mauvaises postures lors de la 
manutention 
Activité imposant le maintien 
prolongé d'une posture  

 
 

Moyen Fréquente 6 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Préparateur-vendeur (import) ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Agents biologiques Intoxication 
Contamination 
Inhalation 
Pénétration suite à 
lésion 

Travaux de laboratoire sur des 
virus, bactéries, parasites 
Contact avec des produits 
contaminés (déchets, eaux, 
usées, ...) 
Contact avec des produits 
agroalimentaires 

 
Utilisation de matériel à 
usage uniques 
Vaccination 
 

Très grave Très rare 8 

 Poste, conditions de 
travail 

Stress 
 

Exécution de plusieurs tâches en 
même temps 
Travail solitaire ou isolé 
Absence de communication avec 
d'autres 
Peu ou pas d'autonomie dans le 
poste 
Clientèle exigeante 
Clientèle agressive 
Charge mentale 
Plannings connus tardivement 
Présence d'intérimaires 

 
Mise en place d'une dose de 
flexibilité dans les plages 
horaires 
Mise en place d'une 
procédure de suivi et de 
renouvellement des 
matériels  
 

Moyen Fréquente 6 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Esthéticienne-conseil parapharmacie (imp ort) ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Agents biologiques Allergies 
Pénétration suite à 
lésion 

Contact avec des produits de 
beauté, maquillage 

 
Utilisation de matériel à 
usage uniques 
Vaccination 
 

Grave Rare 6 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Livreur (import) ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Route, conduite Accident de circulation 
lors d'une mission 
 

Organisation du travail 
(contraintes de délai, de trajet) 
Véhicules défaillants (pneus, 
freins) 
Véhicules mal équipés (ABS, 
climatisation) 
Véhicules mal aménagés ou 
inadaptés (transport de 
marchandises) 
Usage de téléphone, CB, cartes 
routières 

 Moyen Fréquente 6 

 Manutention 
manuelle 

Troubles musculo-
squelettiques 
 

Manutention de charges 
encombrantes (dimensions, poids, 
arêtes, ...) 
Mauvaises postures lors de la 
manutention 
Activité imposant le maintien 
prolongé d'une posture  

 
 

Grave Rare 6 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Secrétaire administrative (import) ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Equipements de 
travail 

Mal de dos Mauvaise ergonomie du bureau et 
du siège 

 
Mise en place d'une 
procédure pour vérifier 
régulièrement les 
équipements (réduction des 
vibrations)  
Etude d'amélioration de 
l'organisation 
Mise en place d'une 
procédure pour consigner les 
machines en cas 
d'intervention 
 
 

Moyen Fréquente 6 

 Eclairage Fatigue visuelle 
 

Poste de travail avec des zones 
d'éblouissement (lampe, soleil, 
reflets) 
Zone de passage peu ou pas 
éclairée (couloir, allée, escalier) 
Eclairage insuffisant ou excessif 
Eclairage éblouissant 
Absence de lumière du jour 
Contraste des niveaux 
d'éclairement 

 
Mise en place d'une 
procédure d'entretien 
régulier (nettoyage des 
vitres, des luminaires, 
remplacement des 
ampoules) 
 

Grave Très rare 4 
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Identification et évaluation des risques pour l’Uni té de Travail [Autre(s) / Femme de ménage (import) ] 

 

 Danger Risque Situation d’exposition 
Moyens de prévention 

existants Gravité Fréquence Score 

 Manque d'hygiène Risques d'atteinte à la 
santé.  
 

Absence ou vétusteté des 
vestaires et/ou sanitaires 
 

Mise à disposition de 
vestiaires et de sanitaires en 
nombre suffisant 
Mise à disposition de points 
d'eau potable 
Mise à disposition de 
lavabos avec savon 
détergent 
Mise en place de procédure 
de contrôle de l'interdiction 
de fumer 
Mise en place de procédure 
d'entretien des équipements 
sanitaires  
Mise en place de douches 
(cas de travaux salissants) 
Présence d'un médecin, 
infirmière ou SST 
Mise à disposition d'une 
trousse de secours 
Procédure d'information et 
de formation sur les règles 
d'hygiène 
 

Moyen Rare 4 

 Agents biologiques Atteinte à la santé 
 

Contact avec des déchets, 
ordures, résidus de laboratoire 

Nouvelle ventilation des 
locaux 
Formation du personnel aux 
précautions et règles 
d'hygiène à respecter 
Procédure de signalement et 
de soin pour les blessures 
Gestion des déchets à risque 
infectieux 

Grave Très rare 4 
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Mise en place de moyens 
matériels pour le respect des 
consignes d'hygiène 
(sanitaires, vestiaires, ...) 
Mise à disposition de 
moyens de protection 
(lunettes, gants, ...) 
Mesures de confinement des 
zones à risques 
Utilisation de matériel à 
usage uniques 
Vaccination 
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Chapitre 3 – Statistiques 
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Répartition des Risques Professionnels par [Gravité ] x [Fréquence ] 
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Répartition des Risques Professionnels par Unités de Travail (avec criticité maximum)  
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Chapitre 4 – Le plan d’actions 
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Programme d’actions préventives 

 

 
Bâtiment / 
Unité de 
Travail 

Risque Score 
Niveau de 

risque 

Moyens de 
prévention 
existants 

Action préventive Responsable Début Fin 

 Autre(s) / 
Salle 

Malaise 16 Risque 
inacceptable 

Installer un 
chauffage adapté à 
l'activité physique, 
réglable si possible 
par le personnel 

Fournir des 
équipements de 
protection adaptés 

Pierrot le fou 03/2013 03/2013 



Document Unique d’évaluation des risques profession nels 

Loi n° 1414 du 31 Décembre 1991  -  Décret 2001-101 6 du 05 Novembre 2001 

Page 27 

 

 
Annexe – Informations sur les risques 
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Informations génériques sur les risques issus de l’ inventaire mené dans les différentes Unités de Trav ail 

 

Dangers 
Exemples de risques 

possibles 
Exemples de situations d’exposition 

possibles 
Exemples d’actions préventives possibles 

Réglementation 
applicable 
(extraits) 

Ambiances 

thermiques 

Inconfort au poste de travail 

Fatigue supplémentaire 

Malaise 

Accident par inattention 

Température inadaptée 

Poste de travail ouvert aux intempéries, courants 

d'air, ... 

Proximité de matériels ou de matériaux émettant de 

la chaleur ou du froid 

Installer un chauffage adapté à l'activité physique, 

réglable si possible par le personnel 

Assainir les locaux en limitant la vitesse de l'air au 

niveau du personnel 

Contrôler l'humidité des locaux 

Prévoir des pauses dans un lieu tempéré pour le 

personnel travaillant dans des ambiances très chaudes 

ou très froides 

Fournir des équipements de protection adaptés 

Limiter au maximum l'exposition aux intempéries 

Articles R4121-1, 

R4225-2, R4223-7, 

R4223-9, L4211-1, 

L4221-1 

Articles R4213-7 à 

R4213-9, R4223-13 à 

R4223-15, R4452-13, 

R4542-12 à R4542-14 

Articles R4212-1 à 

R4212-7, R4222-1 à 

R4222-1-2, L4131-1 à 

L4131-4 

Poste, 

conditions de 

travail 

Stress 

Agression physique ou verbale 

Fatigue 

Fatigue physique (surcharge de 

travail) 

Travail décalé ou fractionné 

Exécution de plusieurs tâches en même temps 

Travail solitaire ou isolé 

Absence de communication avec d'autres 

Peu ou pas d'autonomie dans le poste 

Clientèle exigeante 

Clientèle agressive 

Charge mentale 

Plannings connus tardivement 

Présence d'intérimaires 

Installer un espace de parole et de communication 

Mener une enquête sur la perception des contraintes par 

le personnel et leurs moyens d'y faire face 

Mettre en place des formations pour donner de 

nouvelles ressources au personnel 

Informer sur les plannings à l'avance 

Revoir éventuellement l'organisation (temps de pause 

adaptés, rotations) 

Mettre à dispostion des moyens de communication 

(portable) 

Assurer la sécurité des locaux 

Autoriser une flexibilité dans les plages horaires 

Remplacer les matériels défaillants ou utiliser du 

matériel performant 

Articles L4121-1 à 

L4121-4, L4122-1 à 

L4122-2, L1132-1, 

L1321-1, L4141-1 et 

L4141-2 

Articles R4141-8 R4141-

17 

Articles L4624-1 et 

suivants, R4623-1, 

R4624-1 à R4624-8, 

D4624-33 à D4624-50 

Articles L1226-2, 

R4621-31, R4624-10, 

R4624-13 à R4624-48 

Articles L4611-1 à 

L4614-16, R4612-1 à 

R4615-21 

Articles L1152, L1153, 

L1154, L1155, L1132-1 

Agents Atteinte à la santé Contact avec des êtres vivants, des animaux ou des Assurer une ventilation correcte des locaux Articles L4421-1, 
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biologiques Infection 

Intoxication 

Contamination 

Inhalation 

Pénétration suite à lésion 

cadavres 

Contact avec des malades (soins, laboratoire, ...) 

Contact avec des déchets, ordures, égouts 

Travaux de laboratoire sur des virus, bactéries, 

parasites 

Contact avec des produits contaminés (déchets, 

eaux, usées, ...) 

Contact avec des produits agroalimentaires 

Informer le personnel des précautions et règles 

d'hygiène à respecter 

Signaler et soigner correctement et rapidement toutes 

les blessures 

Gérer avec soin les déchets à risque infectieux 

Prévoir les moyens matériels pour le respect des 

consignes d'hygiène (sanitaires, vestiaires, ...) 

Utiliser des moyens de protection ou faire porter des 

protections respiratoires, lunettes, gants, ... 

Confiner les zones à risques 

Utiliser du matériel à usage uniques 

Vaccination 

R4421-1 à R4421-4, 

R4422-1, R4423-1 à 

R4423-4, R4424-1 à 

R4424-10, R4425-1 à 

R4426-13, R4427-1 à 

R4427-5 

Bruit Gêne dans la communication orale 

Gêne dans l'exécution de tâches 

délicates 

Problèmes auditifs (sifflements, 

bourdonnements, ...) 

Surdité irréversible 

Masquage des signaux d'alarme 

Bruit continu de machines, compresseurs, outils, 

moteurs, haut-parleurs, imprimantes 

Bruit intermittents de machines et outils provoquant 

des chocs, des bruits d'échappements, des signaux 

sonores 

Exposition continue à des bruits > 80 dB 

Exposition à des bruits intermittents > 135 dB 

Supprimer les sources de bruit 

Limiter l'intensité des sources de bruit 

Limiter les temps d'exposition du personnel aux sources 

de bruit 

Installer les équipements bruyants dans des locaux 

séparés et isolés 

Installer des protections sur les équipements (capot, 

caisson, cabine, ...) 

Traiter acoustiquement les parois des locaux 

Faire porter des équipements de protection individuelle 

(casque anti-bruit, bouchons d'oreille, ...) 

Articles L4431-1 à 

R4431-4, R4432-1 à 

R4432-3, R4433-1 à 

R4433-7, R4434-1 à 

R4434-10, R4435-1 à 

R4435-5, R4436-1, 

R4437-1 à R4437-4 

Equipements 

de travail 

Coupure 

Perforation 

Ecrasement 

Entraînement 

Coincement 

Amputation 

Brûlure 

Outils pneumatiques à mains 

Conduite de véhicules lourds, de chariots élévateurs 

Partie mobile d'un équipement accessible au 

personnel (roulement, transmission, pièce, outil) 

Absence de protection contre les projections 

Absence d'arrêt d'urgence à proximité 

Utilisation de machines d'emballage 

Utilisation d'outils tranchants 

Vérifier la conformité des machines et outils à la 

législation en vigueur 

Utiliser les machines et outils selon les prescriptions du 

fournisseur 

Utiliser des dispositifs de protection des parties 

tranchantes des outils lorsqu'ils ne sont pas utilisés 

Faire porter des protections individuelles (gants, 

lunettes, ...) 

Limiter l'usage des équipements au personnel formé et 

reconnu apte 

Créer des fiches de poste 

Faire vérifier régulièrement les équipements (réduction 

des vibrations)  

Revoir éventuellement l'organisation 

Consigner les machines en cas d'intervention 

Articles L4321-1, L4711-

1, L233-5-1 

Articles R4312-6 à 

R4312-18, R4312-23, 

R4312-55, R4321-1 à 

R4321-5, R4322-1 à 

R4322-2, R4323-18 à 

R4323-89, R4323-91 à 

R4322-94, R4324-1 à 

R4324-11, R4445-3 à 

R4445-4, R4721-11, 

R4535-7 
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Route, 

conduite 

Accident de circulation lors d'une 

mission 

Accident lors d'un trajet domicile-

travail 

Utilisation de téléphone portable 

Non-respect des limitations de 

vitesse 

Etat d'ébriété 

Accident dû à un état de fatigue 

important 

Accident dû à la somnolence (long 

trajet) 

Accident lié à la pression du temps 

Accident lié à un véhicule 

défaillant 

Conditions météorologiques 

Formation insuffisante à la conduite 

Organisation du travail (contraintes de délai, de 

trajet) 

Véhicules défaillants (pneus, freins) 

Véhicules mal équipés (ABS, climatisation) 

Véhicules mal aménagés ou inadaptés (transport de 

marchandises) 

Usage de téléphone, CB, cartes routières 

Eviter ou limiter les déplacements au maximum 

Utiliser des moyens alternatifs (vidéoconférence, 

télétravail) 

Utiliser des moyens de déplacement plus sûrs (train ou 

autoroutes) 

Planifier les déplacements pour disposer de temps 

Vérifier que les véhicules sont aménagés et équipés 

pour les trajets routiers 

Vérifier que les véhicules sont en bon état 

Eviter l'usage du portable pendant la conduite (coupure, 

messagerie, contact à heure donnée) 

Former et informer sur les dangers liés à la conduite 

sous alcool 

Articles R4224-3, 

R4223-1 et suivant, 

R4213-4, R4214-9 et 

suivants, R4512-2 

Manutention 

manuelle 

Troubles musculo-squelettiques 

Blessures liées à l'effort physique 

Ecrasement 

Choc 

Gestes répétitifs 

Mauvaises postures 

Maladie professionnelle 

Manutention de charges lourdes 

Manutention répétitive 

Manutention de charges encombrantes (dimensions, 

poids, arêtes, ...) 

Mauvaises postures lors de la manutention 

Activité imposant le maintien prolongé d'une posture  

Organiser les postes de travail pour limiter ou supprimer 

les manutentions 

Utiliser des moyens mécaniques de manutention 

(transpalette, chariot à roulettes, hayon élévateur, 

poignées, ventouses) 

Organiser le travail pour limiter les situations de stress 

Organiser et aménager les postes de travail pour limiter 

la répétitivité gestuelle, les contraintes posturales, les 

efforts 

Associer le personnel à la recherche et la mise en 

oeuvre de moyens de prévention 

Articles L4541-1, 

R4541-1 à R4541-2, 

R4541-3 à R4541-4, 

R4541-5 à R4541-6, 

R4541-7 à R4541-10, 

R4541-11, D4152-12, 

D4153-39 à D4153-40 

Manque 

d'hygiène 

Risques d'atteinte à la santé.  

Risques de contamination des 

produits dans certaines activités 

(restauration, agroalimentaire) 

Tabagisme passif 

Absence ou vétusteté des vestaires et/ou sanitaires 

Absence de séparation hommes/femmes 

Absence de douches (travaux salissants) 

Non-respect des interdictions de fumer 

Absence de salle de repos 

Absence d'eau potable 

Mauvaise hygiène personnelle 

Vêtements de travail absents ou en mauvais état de 

propreté 

Mettre à disposition des vestiaires et des sanitaires en 

nombre suffisant 

Points d'eau potable 

Mettre à disposition des lavabos avec savon détergent 

Faire respecter les interdictions de fumer 

Maintenir les équipements sanitaires en état de propreté 

Mise en place de douches (cas de travaux salissants) 

Présence d'un médecin, infirmière ou SST 

Présence d'une trousse de secours 

Informer et former sur les règles d'hygiène 

 

Eclairage Fatigue visuelle 

Gêne dans l'exécution de la tâche 

Poste de travail mal éclairé pour l'activité demandée 

Poste de travail avec des zones d'éblouissement 

Privilégier l'éclairage naturel 

Permettre le réglage individuel de l'éclairage 

Articles L4111-6, L4531-

1, L4211-1 
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Erreurs dans l'exécution de la 

tâche 

Risque de heurt par manque de 

visibilité 

Risque de chute par manque de 

visibilité 

(lampe, soleil, reflets) 

Zone de passage peu ou pas éclairée (couloir, allée, 

escalier) 

Eclairage insuffisant ou excessif 

Eclairage éblouissant 

Absence de lumière du jour 

Contraste des niveaux d'éclairement 

Remplacer les lampes défectueuses 

Installer des éclairages de secours 

Installer des stores, rideaux 

Adapter l'éclairage en fonction de la tâche demandée 

Prévoir un éclairage naturel suffisant 

Effectuer un entretien régulier (nettoyage des vitres, des 

luminaires, remplacement des ampoules) 

Articles R717-89, 

R4211-1 à R4213-1, 

R4223-1 à R4223-11, 

R4312 

Effondrement

s et chutes 

d'objets 

Blessure suite à une chute d'objet 

Destruction de l'objet 

Blessure par effondrement de 

matériau 

Stockage en hauteur (racks, étagère, dessus 

d'armoire) 

Empilement d'objets sur une grande hauteur 

Matériaux en vrac 

Zones de stockage difficiles d'accès 

Travaux simultanés à différentes hauteurs 

(échafaudage, toiture) 

Travaux dans des puits, galeries, ... peu ou pas 

étayés 

Organiser les stockages (emplacements réservés, 

largeur des allées, moyens de manutention adaptés) 

Vérifier que la largeur des allées est compatible avec les 

moyens de manutention utilisés 

Limiter la hauteur de stockage en fonction des objets 

(caractéristiques, emballage, taille, poids, ...) 

Installer des protections pour retenir les chutes d'objets 

Porter des équipements de protection individuelle 

(casque) 

Article R4224-20 

 
 
 


