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Les fiches que vous allez trouver ci-après ont pour objectif de sensibiliser les agents aux 
différents risques qu’ils peuvent rencontrer durant leurs activités.  
 

Par conséquent, les données de ces fiches ne sont pas exhaustives.  
 

FICHES DE RISQUES 

 
L’air ambiant p 3 

Le bruit p 4 

Les ambiances climatiques p 5 

L’éclairage - La lumière p 6 

Les risques incendie - explosion p 7 

La circulation interne (dans les locaux et parking) p 8 

Les chutes de plain-pied et glissades p 9 

Les chutes de hauteur p 10 

Les chutes d’objets p 11 

Le travail sur écran p 12 

Le risque électrique p 13 

Les risques biologiques p 14 

Les produits chimiques p 15 

Le risque de brûlure P 16 

Les manutentions manuelles p 17 

Les postures de travail p 18 

Les risques de noyade p 19 

Les équipements de travail p 20 

Les vibrations p 21 

La conduite de véhicules et engins p 22 

Les chantiers fixes et mobiles p 23 

Le travail isolé p 24 

L’hygiène alimentaire p 25 

Le travail de nuit p 26 

Le tabac, l’alcool, les drogues et autres substances psycho-actives p 27 

La co-activité et intervention d’entreprises extérieures p 28 

Les risques psychosociaux p 29 
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L’AIR AMBIANT 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Suppression de l’émanation de vapeurs ou de poussières,  
� Limitation de l’exposition des agents,  
� Contrôle et mesure de la qualité de l’air,  
� Vérification régulière des installations, 
� Connaissance des matériaux (notamment l’amiante),... 

 
Techniques :  

� Systèmes d’extraction à la source, dispositif de captage,  
� Locaux pollués séparés des autres locaux,  
� Fiches de Données de Sécurité,  
� Entretien du matériel,  
� Equipements de protection individuelle, 
� Pauses régulières lors de l'exécution du travail,… 

 
Humains :  

� Surveillance médicale,  
� Formations : aux matériels d’extraction, aux produits chimiques,  

aux agents cancérigènes des bois,... 
 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Activités ou stockages engendrant des 
pollutions de l’air 
 
Exemples d’activités : 
‒ Stockage des produits chimiques 
‒ Menuiserie 
‒ Serrurerie, soudure 
‒ Piscine 
‒ Peinture, notamment au pistolet 
‒ Systèmes de climatisation,... 

 

 
 
 
Dangers liés : 
À la présence de poussières 
À la présence de vapeurs ou de liquides 
en suspension (pulvérisation),... 
  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : art R4212-1 et suivants, R4222-1 et suivants 
Circulaire du 9 mai 1985 (Circ. 91985) et note technique du 5 novembre 1990 
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LE BRUIT

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Suppression des sources de bruit ou limiter l’exposition,  
� Limitation de l’exposition des agents, 
� Signalisation des zones à risque, 
� Réalisation de mesures des niveaux de bruit,… 

 
Techniques :  

� Insonorisation des locaux,  
� Isolation et/ou coffrage des machines et/ou postes de travail,  
� Fournir d Equipements de protection individuelle, 
� Pauses régulières lors de l'exécution du travail,… 

 
Humains :  

� Surveillance médicale,  
� Formations : aux conséquences de l’exposition au bruit… 

 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité avec machines et engins et 
tous locaux où un bruit continuel existe 
même s’il ne dépasse pas les seuils 
réglementaires 
 
Exemples d’activités : 
‒ Conduite d’une tondeuse autoportée 
‒ Activité à côté d’un compresseur / 

scie / meule 
‒ Activité à côté d’une armoire 

informatique ou téléphonique 
‒ Piscine / gymnase / cantine 

 
 
 
Dangers liés : 
À  l’utilisation de machines, engins 
À la présence de matériels bruyants 
À la survenance d’un bruit strident, fort 
ou inattendu,... 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : art. R4431-1 et suivants 
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LES AMBIANCES THERMIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Adaptation des travaux aux heures de la journée compatibles avec la santé (canicule) 
� Vérifications régulières des installations,... 

 
Techniques :  

� Conception des locaux de travail (prévoir un chauffage dans les ateliers, vestiaires, 
sanitaires,…),  

� Ergonomie des postes,  
� Sas d’entrée à l’accueil du public,  
� Fourniture de vêtements de travail chauds et contre la pluie,  
� Entretien des systèmes de chauffage et de climatisation,... 

 
 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute situation de travail qu’elle soit en 
activités extérieures ou à l’intérieur de 
locaux 
 
Exemples d’activités : 
‒ Chambres frigorifiques, proximité de 

matériels chauds (four…) 
‒ Températures des postes de travail 

adaptées (saison froide et chaude) 
‒ Accueil du public dans les courants 

d’air 
‒ Travaux en extérieur,... 

 

 
 
 
Dangers liés : 
Aux lieux et locaux où sont effectuées les 
activités 
Aux changements de températures 
Aux intempéries,... 
  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : art R4216-17 à 20 et R4223-13 à 15 
Arrêté du 23 juin 1978 modifié relatif aux installations fixes destinées au chauffage 
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L’ECLAIRAGE – LA LUMIERE 

 
 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Procédure de maintenance préventive, 
� Pas de travail continu en locaux aveugles 
� Mesure des niveaux d’éclairement 

 
Techniques :  

� Prévoir les éclairages adaptés aux fonctions, les protections contre le soleil, dès la 
conception des bâtiments,  

� Privilégier la lumière du jour à la lumière artificielle,  
� Éclairages réglables ou dissociables, éclairage naturel obligatoire, 
� Stores et rideaux, entretien des lampes, éclairages de secours,  
� Pauses régulières lors de l'exécution du travail,  
� Lunettes ou masques de protection,...  

 
 
 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Tous les locaux de travail ainsi que les 
passages, allées, escaliers et extérieurs 
 
Exemples d’activités : 
‒ Eclairage des postes de travail 
‒ Grenier, archives 
‒ Bureau des dessinateurs 
‒ Mécanique de précision 
‒ Soudure à l’arc / chalumeau... 

 
 
 
Dangers liés : 
Au manque de repérage d’obstacles 
Au manque de perception des formes, 
couleurs ou mouvements 
Au manque de confort visuel 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : art R4212-1 et suivants, R4222-1 et suivants 
Circulaire du 9 mai 1985 (Circ. 91985) et note technique du 5 novembre 1990 
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Organisationnels :  

� Organisation des stockages,  
� Contrôle périodique, 
� Connaissance des produits chimiques,  
� Organisation des secours, exercices d’évacuation tous les 6 mois,  
� Conformité et contrôle des équipements,  
� Interdictions de fumer,  
� Pas de stockage de feux d’artifices, 
� Affichage des consignes, plans, … 
� Permis de feu lors des activités de soudage... 

 
Techniques :  

� Système de sécurité incendie (alarme, détection, …), 
� Système d’extinction extincteur, RIA,..) 
� Stockage des produits : Aération / extraction, séparation  

des produits,  
� Coupure d’urgence,  
� Accès pour pompiers dégagés,... 

 
Humains :  

� Formations : aux premiers secours, à l’utilisation des extincteurs, 
� Réalisation d’exercice incendie, ... 

 
 
 
Dangers liés : 
À la présence et l’utilisation de produits 
chimiques 
À la présence de points chauds 
À l’électricité et l’électricité statique 
À la combinaison de plusieurs facteurs 
(cigarette + essence),... 
  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

LES RISQUES INCENDIE – EXPLOSION 
 

Code du Travail : Art. R4227-1 à 54  
Arrête du 25 juin 1980 modifié pour les ERP 
Code de la construction et de l’habitation et règlements de sécurité ERP et IGH 

MOYENS DE PREVENTION 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité et tout stockage où se 
combinent ces dangers (inflammable + 
étincelle, comburant + point chaud, point 
chaud + papier,…) 
 
Exemples d’activités : 
‒ Stockages dans le local électrique ou 

la chaufferie interdits 
‒ Soudure sur installations gaz 
‒ Activités non compatibles (meulage 

à côté de carburants),... 
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Organisationnels :  

� Règles de circulation internes, 
� Signalisation des zones dangereuses,  
� Sols résistants aux poids des engins,... 

 
Techniques :  

� Marquages au sol,  
� Portes séparées entre véhicules et piétons,  
� Affichage des risques, zones de manœuvre,  
� Eclairages,  
� Barres de protection des piétons, 
� Matériaux antidérapants... 

 
Humains :  

� Formations à la conduite des engins, aux règles de  
circulation et d’évacuation du bâtiment,... 

 

LA CIRCULATION INTERNE (DANS LES LOCAUX ET LE 

PARKING) 
 

MOYENS DE PREVENTION 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute enceinte où les véhicules sont 
susceptibles de croiser les piétons, 
manœuvres de véhicules, ... 
 
Exemples d’activités : 
‒ Glissades sur les marquages au sol, 

sur les salissures grasses 
‒ Ateliers, chantiers 
‒ Livraison des repas 
‒ Etablissements Recevant du Public, 

comme stationnement dans les 
cours d’école 

 
 
 
Dangers liés : 
À la présence de véhicules 
À la présence d’objets 
À la présence de salissures au sol,... 
  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : R4224-1 à R4224-24 
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LES CHUTES DE PLAIN-PIED ET GLISSADES 

 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Configuration des locaux de travail (largeurs des couloirs, état des sols,…),  
� Procédure pour le nettoyage, 
� Plan de circulation,  
� Absence  de stockages dans les couloirs (copieurs, sièges, portemanteaux…)... 

 
Techniques :  

� Entretien des sols en dehors des horaires de travail 
� Revêtements antidérapants, 
� Signalisation,  
� Eclairage,  
� Stockage adapté (étagère, râtelier, ...),  
� Goulotte 
� Chaussures antidérapantes, ... 

 
Humains :  

� Discipline face au rangement,... 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Lors de tout déplacement d’un agent 
 
Exemples d’activités : 
‒ Circulation dans l’enceinte d’un 

bâtiment 
‒ Activités en cantine, école, piscine, ... 
‒ Sols encombrés, sales, abîmés,... 

 
 
 
Dangers liés : 
À la présence de salissures au sol 
Aux détériorations des sols, 
Aux objets, fils, jouets, 
Aux largeurs de passages,... 
  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : principes généraux de R4121-1 à 5  
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LES CHUTES DE HAUTEUR 

 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Suppression des travaux en hauteur (manches télescopiques par exemple),  
� Planification des interventions,  
� Contrôle des accès en toiture, 
� Conformité et contrôle des équipements,… 

 
Techniques :  

� Utilisation de nacelles, plate-forme de travail, marchepieds,.. 
� Equipements de protection collective : lignes de vie, garde-corps, main-courante,.. 
� Equipements de protection individuelle : harnais antichute, chaussures antidérapantes, 

 
Humains :  

� Formation à l’utilisation des matériels et des  
protections individuelles,  

� Aptitude médicale,... 
 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité où un agent peut chuter de 
plus haut que sa hauteur 
 
Exemples d’activités : 
‒ Nettoyage des vitres (hauteur de 

chute à l’extérieur du bâtiment), 
‒ Accrochage des décorations de Noël, 

banderoles, 
‒ Archives, 
‒ Chutes dans les bassins de 

décantation, 
‒ Travaux sur toitures, ... 

 
 
 
Dangers liés : 
À la hauteur de chute lors du travail 
  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4323-58 à 60 
Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 
Circulaire du ministère du travail du 27 juin 2005  
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LES CHUTES D’OBJETS 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Périmètres de sécurité... 
 

Techniques :  
� Aménagement des postes de travail, zones de stockage, 
� Entretien des outils, machines, locaux,  
� Consignes,  
� Systèmes d’attaches des outils, de réception en cas  

de chute lors des travaux en hauteur, 
�  Nettoyage du matériel (huiles, essence,…)... 

 
Humains :  

� Comportement sécuritaire et attention,... 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité nécessitant l’utilisation 
d’objets, d’outils, de machines portatives 
 
Exemples d’activités : 
‒ Activités du secteur technique 

(marteau, ponceuses…) 
‒ Déplacements d’objets (archives…) 
‒ Manipulation des plats en cantine,... 

 
 
 
Dangers liés : 
À la manipulation d’outils et machines 
portatives 
À l’utilisation d’outils en hauteur 
(nacelle),... 

 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4321-1 à 5 
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LE TRAVAIL SUR ECRAN 

 
 

 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Pauses régulières lors de l'exécution du travail  
� Choix des logiciels, … 

 
Techniques :  

� Matériel adapté : Sièges à 5 pieds, réglables et roulants, hauteur des bureaux,  
� Stores aux fenêtres,  
� Eclairage naturel et artificiel, 
� Exercices oculaires, 
� Ergonomie des postes,… 

 
Humains :  

� Surveillance médicale 
� Connaissance de l’outil informatique (réglage de 

 la luminosité, de la grosseur des caractères, de 
 la couleur,…) 

� Formation des agents aux nouveaux logiciels 
 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Tout poste de travail informatique 

 
 
 
Dangers liés : 
À la sollicitation visuelle (taille des 
caractères, couleur, reflets, brillance,…) 
Aux postures de travail 
Aux ambiances de travail (éclairage, bruit, 
températures),...  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4542-1 à R4542-19 
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LE RISQUE ELECTRIQUE 

 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Conformité des installations et du matériel,  
� Plans de prévention pour les entreprises extérieures,  
� Repérage des dangers,  
� Procédures d’intervention, connaissance des lignes souterraines (Déclaration d’intention de 

commencement de travaux DICT)... 
 

Techniques :  
� Consignes de sécurité (entretien et vérification),  
� Clefs des armoires rangées, très basse tension de sécurité,  
� Arrêts d’urgence, 
� Isolation des matériels,  
� Protections individuelles isolantes... 

 
Humains :  

� Habilitations électriques 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute situation où l’électricité est présente 
(installations, machines, ampoules, outils, 
lignes aériennes…) 
 
Exemples d’activités : 
‒ Armoires électriques ouvertes 
‒ Matériel défectueux (fils nus, pas de 

raccordement à la terre) 
‒ Non consignation d’une armoire lors 

des travaux, remise du courant... 
 

 
 
 
Dangers liés : 
Au contact direct avec les éléments sous 
tension 
Au contact indirect avec des masses mises 
sous tensions 
Interventions sur installations 
électriques,... 
  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : art. R4215-1 à 14, art. R4226-1 à 21, art. R4544-1 à 11 
Norme NF C 18-510 
Décret 88-1056 du 14/11/1988 modifié 
Décret n°2010-1017 du 30/08/2010 et décret n°2010-1118 du 22/09/2010 
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Organisationnels :  

� Limitation du personnel exposé,  
� Procédure de secours, 
� Dépistage des contaminants, 
� Consignes de travail... 

 
Techniques :  

� Equipements de protection individuelle,  
� Matériels de préhension et de confinement des objets souillés,  
� Produits de désinfection,  
� Procédés de décontamination et de désinfection, 
� Mesures d’hygiène et installations sanitaires,... 

 
Humains :  

� Formation aux risques de contamination,  
� Formation aux premiers secours,  
� Vaccination et surveillance médicale,… 

 

 
 
 
Dangers liés : 
Au contact avec des animaux et de leurs 
déjections, des eaux usées, des déchets ; 
Au contact de seringues et autres objets 
coupants ; 
Au contact de personnes malades, …  
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

LES RISQUE BIOLOGIQUES 
 
 

 
 

MOYENS DE PREVENTION 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toutes les situations où un agent peut être 
au contact de produits, d’objets ou de 
personnes infectées. Toute situation où 
l’agent peut infecter quelqu’un (par voie 
d’inhalation, de lésions cutanées, ou d’un 
contact oculaire ou digestif) 
 
Exemples d’activités : 
‒ Ramassage des ordures ménagères 
‒ Balayage des rues, entretien voirie et 

espaces verts 
‒ Préparation des repas 
‒ Ecoles, maisons de retraite 
‒ Entretien des réseaux / 

assainissement 
‒ Animaux errants,... 

Code du Travail : Art. R4421-1 à R4427-5 
Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles 
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Organisationnels :  

� Remplacement des produits  dangereux,  
� Limitation des quantités stockées, 
� Connaissance des règles de stockage des produits, 
� Plan de prévention,  
� Périmètres de sécurité... 

 
Techniques :  

� Système de captage des polluants à la source de production,  
� Connaissance des Fiches de données de sécurité, 
� Entretien du matériel,  
� Prévoir les locaux de stockage 
� Equipements de protection individuelle... 

 
Humains :  

� Formation aux risques chimiques, Certiphyto 
� Surveillance médicale,... 

LES RISQUE CHIMIQUES 
 

MOYENS DE PREVENTION 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité où un agent peut être au 
contact d’un produit dangereux et être 
infecté par les voies respiratoires, la peau, 
les yeux… 
 
Exemples d’activités : 
‒ Entretien des locaux scolaires, 

cantines, ... 
‒ Utilisation du chlore et de l’acide en 

piscine 
‒ Stockage des carburants, 
‒ Usage des produits 

phytosanitaires,... 
 

 
 
 
Dangers liés : 
À la manipulation de produits 
Au mélange de produits 
Aux mesures de stockages,... 

 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4412-1 à R4412-164 



16 

 

LE RISQUE DE BRULURE

Code du Travail : Art. R4324-6 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Signalisation des surfaces chaudes 
� Conformité des installations et du matériel,  
� Permis feu,  
� Procédure, consigne, ... 

 
Techniques :  

� Coupure d’urgence,  
� Isoler thermiquement (calfeutrer) les conduites de vapeurs à niveau d’homme, 
� Equipements de protection individuelle... 

 
Humains :  

� Formation et sensibilisation des agents au risque 
� Former à la conduite à tenir en cas de brûlure 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité où un agent peut être au 
contact de points chauds  ou à proximité. 
 
Exemples d’activités : 
‒ Préparation de repas, 
‒ Rangement en chambre froide, 
‒ Soudage, 
‒ Intervention sur une canalisation de 

vapeurs ou de fluides thermiques, 
‒ Photocopieuse, 
‒ ... 

 

 
 
 
Dangers liés : 
Au contact avec des solides, liquides ou 
vapeurs ayant une température élevée 
Au contact de flamme 
A la projection d’éléments incandescents 
A la manipulation de produits froids 

 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 
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LES MANUTENTIONS MANUELLES 

 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Division des  charges, 
� Organisation des stockages (charges lourdes en bas),  
� Diminution des temps et longueur de transport,  
� Manipulations en binômes, ... 

 
Techniques :  

� Moyens de manutention adaptés: plateaux,  diables, chariots,…  
� Agencement des locaux sans différences de niveaux,  
� Entretien des éclairages,  
� Privilégier la manutention mécanique,  
� Equipements de protection individuelle... 

 
Humains :  

� Formation Prévention des Risques liés aux  
Activités Physiques et Ergonomie PRAPE,  

� Visites médicales,... 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité où existe un transport manuel 
d’objets ou de personnes mais également 
répétition de gestes 
 
Exemples d’activités : 
‒ Mise en place de chaises, 
‒ Transport des plats en cuisine, 
‒ Aide aux enfants et personnes âgées, 
‒ Ramassage des ordures ménagères, 
‒ Manutention de matériaux et 

d’outillages,... 
 

 
 
 
Dangers liés : 
À la nature de la charge (volume, forme, 
poids, matériaux) 
Aux postures de préhension 

 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : principes généraux de prévention et R4541-1 à 11 

25 Kg 25 Kg 

75 Kg 

375 Kg 
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LES POSTURES DE TRAVAIL

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Organisation du travail et du poste de travail pour limiter les postures inconfortables,  
� Diversification de la tâche de travail, 
� Pauses régulières, 
� Fiche de pénibilité, 
� Etude ergonomique, ... 

 
Techniques :  

� Intégration de l’ergonomie des postes dès la conception, 
� Modification technologique des équipements pour diminuer les gestes répétitifs et leur 

durée,… 
 

Humains :  
� Formation Prévention des Risques liés aux  

Activités Physiques et Ergonomie PRAPE,  
� Visites médicales,... 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité où les gestes ou les postures 
sont contraignantes. 
 
Exemples d’activités : 
‒ Plantation, 
‒ Service des repas, 
‒ Soudure,... 

 

 
 
 
Dangers liés : 
Aux postures  
À la répétition d’un geste 

 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4225-5, R4214-22 
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LES RISQUES DE NOYADE 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Eviter le travail isolé,  
� S’assurer que les agents savent nager,  
� Limitation du nombre d’agents exposés… 

 
Techniques :  

� Gilets de sauvetage,  
� Moyens de communication,  
� Mise en place de garde-corps, lignes de vie,  
� Conformité et vérifications  des équipements,  
� Equipements de protection individuelle, 
� Consignes de sécurité, ... 

 
Humains :  

� Formations : au risque, aux premiers secours, sur l’influence de produits sur le 
comportement (alcool, médicaments, drogues mais aussi les mélanges de produits 
chimiques: malaises) 

� Vérification de l’aptitude à la nage,… 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute intervention à proximité d’une masse 
d’eau, notamment lorsqu’un agent est seul. 
 
Exemples d’activités : 
‒ Tâches de Garde-champêtre 
‒ Contrôle de pollution des eaux 

traitées 
‒ Entretien du château d’eau 

 
 
 
Dangers liés : 
À la proximité d’eau (rivière, lac, crue, 
piscine, stations d’épuration…) 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4534-136 
Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines 
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LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

 
 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Planification du travail, 
� Equipements de travail adaptés à l’activité, conformes et maintenus en conformité,  
� Balisage des zones dangereuses,  
� Surveillance de la consommation de produits alcoolisés, médicaments ou drogues,... 

 
Techniques :  

� Consignes de travail et de sécurité,  
� Registres de maintenance,  
� Arrêts d’urgence,  
� Carter de protection,  
� Equipements de protection individuelle  

(ex: pantalon anticoupe, vêtements spéciaux pour électriciens),... 
 

Humains :  
� Formation aux risques et aux conditions d’utilisation des  

équipements,  
� Formation à la signalisation de chantier,... 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toutes les situations où sont employés des 
machines, des outils ou des engins, 
exposition pour l’agent ainsi que pour les 
collègues et les tiers 
 
Exemples d’activités : 
‒ Machine, outillage fixe ou portatif 
‒ Trancheuse en restauration 
‒ Massicot... 

 

 
 
 
Dangers liés : 
Aux machines, outils, engins 
Aux fluides et matériaux utilisés 
Aux environnements de travail,... 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4321-1 à 6 ; R4322-1 à 3 ; 4223-1 à 106 
Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 
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L ES  VIBRATIONS

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Planification du travail, 
� Equipements de travail adaptés à l’activité, conformes  

et maintenus en conformité,  
� Diminution du temps d’exposition, 
� Mesure des niveaux d’exposition... 

 
Techniques :   

� Registres de maintenance,  
� Mise en place de composants antivibratiles, 
� Dispositifs de suspension intercalés  
� Equipements de protection individuelle conçus  

pour pouvoir diminuer le niveau de vibration  
 

Humains :  
� Formation aux risques et aux conditions d’utilisation  

des équipements, 
� Surveillance médicale,…  

 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toutes les situations où les employés 
utilisent des machines, des outils ou des 
engins en continu. 
 
Exemples d’activités : 
‒ Conduite d’engin de chantier, 
‒ Utilisation de machines percutantes,  
‒ Utilisation de machines rotative,  
‒ Utilisation de machines alternatives,  
‒ ... 

 

 
 
 
Dangers liés : 
A l’utilisation de machines, outils, engins 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4441-1 à R4447-1 
Arrêté du 6 juillet 2005 et arrêté du 4 mai 2007 
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LA CONDUITE DE VEHICULES ET D’ENGIN 

 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Eviter les déplacements,  
� Ordre de mission, Autorisation de conduite,   
� Maintenance des véhicules,  
� Organisation des chantiers (Autorisations de travaux), 
� Transports en commun privilégiés,... 

 
Techniques :  

� Consignes de respect du code de la route,  
� Vérifications périodiques et contrôles techniques,  
� Equipements de sécurité (gilet, triangle,…), 
� Immatriculation des engins, 
� Utilisation des nouveaux moyens de communication :  

visioconférence... 
 

Humains :  
� Formations types CACES, signalisation de chantier,  
� Surveillance médicale,… 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toutes conditions d’utilisation d’un véhicule 
ou d’un engin (conduite ou travail). 
 
Exemples d’activités : 
‒ Déplacement sur chantiers 
‒ Transport des plats aux restaurants 

scolaires 
‒ Fauchage avec le tracteur 
‒ Transport du courrier,… 

 

 
 
 
Dangers liés : 
À la circulation routière 
À la manipulation des outils (godet, bras 
de tonte),... 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4121-1 à 5 
Code de la route 
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LES CHANTIERS FIXES ET MOBILES 

 
 

 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Respect du code de la route (8ème partie signalisation temporaire de chantier-instruction 
ministérielle) principes d’adaptation, de cohérence, de valorisation et de lisibilité,  

� Chantier en fonction des heures de circulation,  
� Arrêtés de voirie... 

 
Techniques :  

� Signalisation chantier : Cônes, panneaux, marquages,  
� Signalisation véhicule : Feux, gyrophare orange, triflash, gilet haute visibilité 
� Périmètres de sécurité,... 

 
Humains :  

� Formation à la signalisation temporaire de chantier,  
� Equipements de protection individuelle,... 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité sur, ou proche, voirie 
 
Exemples d’activités : 
‒ Débroussaillage avec le tracteur, 
‒ Intervention en tranchées 
‒ Accrochage des décorations de Noël 
‒ Tondeuse autoportée changeant de 

site,... 

 
 
 
Dangers liés : 
À la faible vitesse des chantiers mobiles, 
À la visibilité, aux virages, aux carrefours 
dangereux 
À la signalisation, « vu, être vu »,... 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Arrêté du 4 juillet 1972  - Arrêté du 20 janvier 1987 -  Arrêté du 6 novembre 1992 
Code de la route 
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LE TRAVAIL ISOLE 

 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Travail en binôme, 
� Limitation du temps d’isolement d’un agent, 
� Consignes, procédures, 
� ... 

 
Techniques :  

� Moyen d’alerte : téléphone, DATI 
� Périmètres de sécurité, 
� Etude de la situation de travail en termes d’outils,  

de machines, de local,... 
 

Humains :  
� Formation à la signalisation temporaire de chantier,  
� Avis du médecin de prévention,... 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toute activité réalisée seule hors de portée 
de vue et de voix durant une longue période 
(plus d’une heure). Pour ce risque, deux 
facteurs doivent être pris en compte le 
temps d’isolement et la dangerosité de 
l’activité.  
 
Exemples d’activités : 
‒ Travaux de maintenance, 
‒ Utilisation de matériel, 
‒ Travaux en hauteur, 

 

 
 
 
 
Le travail isolé n’est pas un risque en soi, 
mais c’est un facteur aggravant d’autres 
risques professionnels.  

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4543-19 à R4543-21 
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L’HYGIENE ALIMENTAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Application de la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),  
� Procédures de réception, de désinfection, de préparation,  
� Vérification régulière des installations, 
� Lavage des vêtements de travail,... 

 
Techniques :  

� Achat de produits conformes à l’HACCP,  
� Equipements de Protection Individuelle : charlottes, blouses, gants,  
� Matériels de contrôle des températures,... 

 
Humains :  

� Surveillance médicale,  
� Formation à l’HACCP,... 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Activités de préparation, conservation, ou 
remise en température jusqu’à la 
distribution des repas 
 
Exemple d’activités : 
‒ Désinfection des boîtes de 

conserves, 
‒ Livraison des repas, 
‒ Prises de températures des 

aliments,... 
 

 
 
 
Dangers liés : 
À la présence de bactéries sur les 
emballages 
À la présence de plantes, animaux 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4229-19 à 25 
Arrêté en date du 29/09/1997 modifié relatif aux conditions d’hygiène 
Décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine 
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LE TRAVAIL DE NUIT

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Analyse du poste de travail (fréquence et sens de rotation, ambiance du poste de travail, 
durée du travail posté,..), 

� Suppression du travail de nuit chez la femme enceinte,... 
 

Techniques :  
� Aménagement de salles de repos,… 

 
Humains :  

� Information de l’ensemble des agents par le biais du CHSCT, 
� Conseils hygièno-diététiques, 
� Surveillance médicale particulière,... 

 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Activités comprises entre 21h et 6h.   
 
Exemple d’activités : 
‒ Astreinte de la police municipale, 
‒ Surveillance, 
‒ Collecte des ordures ménagères, 
‒ Personnel des maisons de retraite,... 

 

 
 
 
Dangers liés : 
Au changement de rythme circadien 
Diminution du temps de sommeil 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Circulaire DRT n°2002-09 du 5 mai 2002 
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LE TABAC, L’ALCOOL, LES DROGUES 

 E  T AUTRES SUBSTANCES PSYCHO ACTIVES

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Consignes, règlement intérieur, 
� Affichage interdiction de fumer, 
� Prise de sanction,... 

 
Techniques :  

� Aménagement d’un espace fumeur à l’extérieur 
� ,... 

 
Humains :  

� Campagne de sensibilisation, formation, information,  
� Accompagnement individuel des agents  

(médecin de prévention, psychologue, addictologue,...)… 
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Toutes les situations où les agents sont 
exposés ainsi que les collègues et les tiers à 
ces substances.  
 
 

 
 
 
Dangers liés : 
Prise de substances nocives, cancérigène, 
psycho actives,… 
Modification du comportement et de la 
vigilance des agents sous l’emprise de 
substances psycho actives 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du Travail : Art. R4228-20 et R4228-21 
Code de la route 
Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer  
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LA CO-ACTIVITE ET  

INTERVENTION  D’ENTREPRISE EXTERIEURE

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Plan de prévention, 
� Réunion et visite préalable au chantier, 
� Affichage des consignes de sécurité, 
� Organisation de l’intervention en dehors des heures de travail si possible,… 

 
 

Techniques :  
� Equipements ou installations conformes et contrôlés, 
� Balisage, 
� Equipements de protection Individuelle adaptés... 

 
Humains :  

� Information et communication du personnel,…. 
  
 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 

Toutes les situations où sont présents 
simultanément des salariés de plusieurs 
entreprises sur un même site de travail. 
Cette interférence des activités accentue les 
risques propres à chacune d’elles, et en crée 
de nouveaux. 

 
 

 
 
 
Dangers liés : 
A la co-activité 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Code du travail : Art. R4511-1 à  R4515-11 
Arrêt2 du 19 mars 1993 : liste des travaux dangereux 
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LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 
 
 

MOYENS DE PREVENTION 
 
 
 
Organisationnels :  

� Aménagement de l’accueil (écran protecteur, salle d’attende adaptée,…), 
� Analyse des agressions,  
� Procédure de médiation est mise en place par la collectivité en cas de litige, 
� Procédure de remontées d'information 
� Planification des tâches,  
� Réunions d'échange, 
� Travail en binôme, 
� Définition des tâches de chaque agent 
� ... 

 
Techniques :  

� Moyen d’alerte : téléphone, bouton d’urgence 
 

Humains :  
� Formation spécifique pour les personnes travaillant au 

 contact de personnes âgées, 
� Formation gestion du public sensible 
� Formation de management 
� Entretien individuel,… 

MODALITES D’EXPOSITION 
 
 
 
Tous agents, en particuliers ceux qui sont en 
contact avec du public 
 
Exemples d’activités : 
‒ Accueil 
‒ Aide à domicile 
‒ Police municipale, … 

 
 
 
Dangers liés : 
A des violences externes : 
‒ Public en détresse 
‒ Public agressif 

A des violences internes : 
‒ Harcèlement 
‒ Conflit 
‒ Discrimination 

A du stress : 
‒ Surcharge de travail 
‒ Organisation de travail  

 
 

 IDENTIFICATION DES DANGERS 

Circulaire du 20 mars 2014 Mise en place d’un plan national d’action pour la prévention des RPS 


