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• Eviter les risques,

• Evaluer les risques qui ne peuvent être évités,

• Combattre les risques à la source,

• Adapter le travail à l’homme,

• 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,

      - la technique,  l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence 

        des  facteurs ambiants,

      - l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des  facteurs 

        ambiants,

      - les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des  facteurs ambiants,

      - les relations sociales et l’influence des  facteurs ambiants,

      - l’influence des  facteurs ambiants,

• Donner la priorité à la protection collective par rapport à la protection individuelle,

• Donner des instructions appropriées aux agents,

• S’assurer de l’aptitude médicale des agents,

• Organiser les premiers secours,

• Associer à toutes ces phases les agents et leurs représentants.

Les postulats d'une politique de 

prévention
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1 - PREVENTION DES RISQUES • Représentants du personnel au CHS Cdt Art. L 236-10, R 236-15, Décret 82-

453 modifié du 28 mai 1982 Titre II Art: 8 Circulaire FP/4 n° 1871 • Formation des ACMO Décret 82-453 

modifié Titre I Art: 4.2 Circulaire FP/4 n° 1871 • Formation à la sécurité de l’ensemble des agents Cdt Art. L 

231-3-1 Décret 82-453 modifié titre II Art: 6 Circulaire FP/4 n° 1871 

2 - SECURITE INCENDIE • Formation des agents de sécurité incendie (code du travail) Cdt Art. R 232-12-21 • 

Formation des agents de sécurité incendie (ERP et IGH) Arrêté du 25 juin 1980 art : MS 48, Arr. du 18 octobre 

1977 modifié art GH 63, Arr.18 mai 1998. 

3 - ELECTRICITE • Habilitation en électricité Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art 46 I, 46 II, 48, 

Publication UTE C18-510 

4 - GESTES ET POSTURES • Manutention Cdt Art. R 231-71 • Travail sur écran de visualisation Décret 91-451 

du 14 mai 1991 art : 5 

5 - EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE • Equipement de Protection Individuelle (EPI)s Cdt Art. R 

233-44 

6 - MATIERES DANGEREUSES • Risques Chimiques Cdt Art. R 231-54-5 • Risques Cancérogènes, Mutagènes, 

Toxiques pour la Reproduction (CMR) Cdt Art. R 231-56-9 • Risques biologiques Cdt Art. R 231-63 • Formation 

« amiante » Décret 96/98 du 7 février 1996 art: 4 

13 - FORMATION « SOUDAGE » 

14 - TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES Arrêté du 5 déc. 1996, art. 40 NE PAS OUBLIER LE CONSEILLER 

AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES - Arrêté du 17 déc. 1998 

15 - EXPERIMENTATION ANIMALE • Expérimentation animale Arrêté du 19 avril 1988 • Qualification des 

personnels des établissements d’expérimentation animale Arrêté du 19 avril 1988, Annexe II 

16 - AUTRES FORMATIONS • Toute formation spécifique peut être programmée à la suite d’un besoin 

exprimé par un agent, un chef de service ou à la suite d’un besoin identifié par un préventeur

7 - RADIOPROTECTION • Personne compétente en radioprotection Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 art: 17, 

Arrêté du 25 novembre 1987 • Radioprotection, travailleurs exposés Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 art: 

19 • Certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI) Décret 86-1103 du 2 

octobre 1986 art: 17 V, Arrêté du 25 juin 1987 

8 - MACHINES ET EQUIPEMENTS DE TRAVAIL • Machines et équipements de travail Cdt Art. R 233-2, R 233-3, 

R 233-9 • Habilitation à la conduite d’engins de chantier, appareils de levage et machines mobiles Cdt Art. R 

233-13-19 

9 - SECOURISME • Formation des secouristes du travail (S.S.T.) Cdt Art. R 241-39 et 40 Décret 82 453 art: 14 

Circulaire FP/4 n° 1871 • Formation aux premiers secours (A.F.P.S.) Décret 91-834 du 30 août 1991 

10 - FORMATION A LA CONDUITE DES AUTOCLAVES Arrêté du 16 février 1989, Art 5 

12 - CONDUITE DES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES A L’AMMONIAC Arrêté du 16 juillet 1997, art : 54 

Les principales formations
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Détails des niveaux Détails des niveaux Détails des niveaux

Faible 1 Annuelle 1 Absente 1

Modérée 4 Mensuelle 4 Faible 0,5

Grave 20 Hebdomadaire 10 Moyenne 0,2

Très grave 100 Journalière 50 Forte 0,05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

50 ≤ Note ≤ 5000
Risque majeur

Action à envisager en priorité
Forte

Note < 10
Risque mineur

Actions à long terme
Faible

10 ≤ Note < 50
Risque secondaire

Acrtion à envisager à moyen terme
Moyenne

Note globale Evaluation globale Priorité et codes couleurs

Modérée

Arrêt de travail inférieur à 7jours

Pas de suivi médical 

Mensuelle

Quelques jours par mois

Quelques semaines par an

Faible / Présence d'éléments de maîtrise 

secondaire : 

- Planification et veille

- Mesures de protection collective et 

individuelle 

Grave

Arrêt de travail supérieur à 7jours

Suivi médical ou soins répétés

Maladie professionnelle

Hebdomadaire

Quelques jours par semaine

Quelques mois par an 

Tous les jours - de 50% du temps

Moyenne / Présence d'éléments de 

maîtrise prioritaire : 

- Eviter

- Combattre à la source

- Adapter le travail à l'homme

Très grave

Incapacité Permanente Partielle

Maladie professionnelle irréversible

Mort

Journalière

Tous les jours + de 50% du temps

Forte

Présence d'éléments de maitrise prioritaire 

et secondaire assurant un haut niveau de 

prévention et de protection

Hiérarchisation des couples danger/risque/maîtrise

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Signification des critères

Gravité du dommage potentiel Fréquence d'exposition Maîtrise

Faible

Presque accident

Pas d'arrêt de travail

Pas de soin à l'extérieur

Annuelle

Quelques jours par an

Absente

Pas de mesures ou inadaptées

Document unique d'évaluation des risques

Méthodologie

Critères d’évaluation

Gravité Fréquence d'exposition Maîtrise

Etabli par DUERP-EN-LIGNE.FR



1-    Eviter les risques

1.2    Qui est responsable ?

1.3    Quels sont les objectifs 

?

3-    Combattre les risques à la source

5-    Tenir compte de l'évolution de la technique

 ambiants)

9-    Donner les instructions appropriées aux travailleurs

■    Définir un plan d'actions pour réduire les risques professionnels

L'évaluation des risques doit être transcrite et mise à jour dans un document : le DOCUMENT UNIQUE

 (Art R4121-1)

1.1    Qui est concerné ?

L'employeur est responsable de la transcription et de la mise à jour du DU. Il peut s'associer de toutes 

compétences jugées utiles.

■    Réduire les coûts liés aux Accidents de Travail, aux Maladies Professionnelles et à l'absentéisme

■    Améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés

Les obligations réglementaires de l'employeur sont :

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE / MÉTHODOLOGIE

Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Art L4121-1)

I. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les 9 Principes généraux de prévention (Art L4121-2) :

7-    Planifier la prévention (en y intégrant la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, 

les relations sociales, les facteurs

8-    Prendre des mesures de protection collective en priorité sur les mesures de protection individuelle

Tout employeur quelques soient l'activité et l'effectif de son entreprise.

4-    Adapter le travail à l'homme (postes de travail, équipements de travail, méthodes de travail et de 

production ...)

2-    Evaluer les risques qui ne peuvent être évités

6-    Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
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■    En Interne (CHSCT, 

salariés,...)

1.5    Qui peut le demander ?

* Découper la structure en Unités de Travail (U.T.)

L'entreprise compte plusieurs salariés qui ne sont pas tous exposés aux mêmes risques. Il faut 

analyser les risques selon les différentes situations de travail.

Les métiers et/ou les postes et/ou les activités avec des caractéristiques similaires sont regroupés dans 

une même U.T.

■    Compte rendu Inspection du travail                               ■    Fiches de Données de Sécurité (FDS)

■    Registre des Accidents du Travail                                    ■    Fiche d'entreprise

Le groupe de travail désigne un Référent Document Unique qui pilote le projet.

■    En Externe (Service de Santé au Travail, organismes de conseil ou de formation,.)

Plans de prévention

L'employeur présente le projet à l'ensemble de son effectif pour sensibiliser le personnel à l'importance 

de l'évaluation des risques professionnels.

Le chef d'entreprise ne peut pas réaliser seul le DU. Il s'agit d'une démarche participative.

*  Qui est associé à l'élaboration ?

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE / MÉTHODOLOGIE

Le DU doit au minimum être mis à jour tous les ans ainsi que lors de toute décision 

I. PREPARER LA DEMARCHE

1.4    Quel est le suivi du DU dans l'entreprise ?

d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de

travail, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de 

travail est recueillie.

Il est tenu à disposition des instances représentatives du personnel 

(Délégués du personnel, CHSCT), du Médecin du Travail, des salariés de l'entreprise.

* Regrouper les informations utiles

Pour constituer un groupe de travail, l'employeur fait appel à 

toute personne souhaitant s'investir dans la démarche :
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L'évaluation des risques 

nécessite une analyse des 

Chaque pilote met en œuvre les moyens de prévention préconisés dont il est responsable selon les délais de 

réalisation 

Le groupe de travail se réunit pour rédiger les résultats de l'évaluation : descriptif et cotation des risques

(nouvelle version et mise à jour de la date).

Cette réévaluation des risques permet d'élaborer un nouveau programme d'actions si l'efficacité s'avère 

insuffisante.

Cette étape devra faire l'objet d'une mise à jour du D.U. et de son programme d'actions avec une réédition 

du document 

■    Un pilote

Mettre en œuvre les actions

Le Référent D.U. s'assure de l'application des moyens de prévention préconisés auprès de chaque pilote.

Réévaluer les risques, suite aux actions réalisées

Le groupe de travail s'assure de l'efficacité de chaque moyen de prévention mis en place.

Le programme d'actions permet d'assurer un suivi annuel de la prévention.

■    En fonction des moyens de prévention en place

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE / MÉTHODOLOGIE

Définir, en fonction de la cotation du risque, pour chaque moyen de prévention préconisé :

■    Un délai de réalisation

* Élaborer un programme d'actions

■    Entretiens avec les salariés

■    En fonction des ressources (matérielles, humaines, financières)

Préconiser des moyens de prévention pour éviter les risques et/ou limiter leurs impacts sur la santé des 

salariés :

*Planifier l'évaluation par unité de travail

* Évaluer les risques

Le référent Document Unique organise les plannings d'évaluation des risques par U.T. avec le groupe de 

travail.

■    Observations des situations de travail
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Risque d’incendie et d’explosion

Risque lié aux agents biologiques et/ou au manque d’hygiène

Risques liés aux ambiances lumineuses

Risque lié aux produits chimiques et substances dangeureuses

Risque de chute de plain-pied

Risque de chute de hauteur

DEUXIEME PARTIE : LES FICHES RISQUES

Dans ce rapport, nous avons analysé les principaux risques que la société peut rencontrer dans son activité 

quotidienne.

Les thèmes abordés ici sont donc :

Un travail d'actualisation sera organisé régulièrement pour s'assurer de la sécurité des salariés dans leur 

quotidien.

Bien sur, les évolutions reglementaires, les changements d'activité dans l'entreprise peuvent necessiter une 

nouvelle revue régulière des risques.

Risque lié aux ambiances climatiques et thermiques

Risque et nuisance liés au bruit

Risques liés à l'activité physique de travail

Risque lié à l’organisation du travail (horaires de travail difficiles)

Risques COVID19

Risques liés aux machines et équipements de travail

Risques électriques

Risque lié aux circulations et aux déplacements routiers

Risques psychosociaux (violence au travail, agression et harcèlement, stress et épuisement...)

Risque lié à l’utilisation d’écran

Risques liés aux vibrations
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UNITES DE TRAVAIL CONCERNEES PAR LES RISQUES

Ici est résumé les unités de travail, c'est cas dire, les équipes concernées par les risques …

Risques liés aux vibrations Risque non avéré

L'ensemble des unités

Risque non avéré

Risque non avéré

Risques liés aux machines et équipements de travail

Risques électriques

Risque d’incendie et d’explosion

Risque de chute de hauteur

Risque de chute de plain-pied

Risque lié aux produits chimiques et substances 

dangeureuses

Risques psychosociaux 

Risque lié à l’utilisation d’écran

Risques liés aux ambiances lumineuses

Risque et nuisance liés au bruit

Risque non avéré

Risque lié à l’organisation du travail 

Risques COVID19 L'ensemble des unités

Risques liés à l'activité physique de travail

Risque lié aux ambiances climatiques et thermiques

Risque lié aux circulations et aux déplacements routiers

Risque lié aux agents biologiques et/ou hygiène

Risque non avéré

L'ensemble des unités

L'ensemble des unités

Risque non avéré

L'ensemble des unités

L'ensemble des unités

Risque non avéré

L'ensemble des unités

L'ensemble des unités

Risque non avéré

L'ensemble des unités
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Les risques d’incendie et d’explosion sont des sujets permanents de préoccupation pour de nombreuses  

entreprises. 

En effet, les incendies et les explosions sont à l’origine de blessures graves voire de décès, et de dégâts 

matériels considérables. Chacun de ces risques fait l’objet d’une démarche de prévention spécifique dont

l’objectif prioritaire est d’agir avant que le sinistre ne survienne

La lutte contre le risque d’incendie impose de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles

visant à supprimer tout départ de feu ainsi qu’à limiter la propagation et les effets d’un incendie.

La prévention des risques d’incendie doit intervenir le plus en amont possible, notamment au moment 

de la conception et de l’implantation des locaux ou de la mise en place d’un procédé de production.

L’employeur doit tenir compte en premier lieu de la réglementation du code du travail et éventuellement 

d’autres réglementations en fonction du type d’établissement.

La lutte contre le risque incendie consiste principalement à :

- supprimer les causes de déclenchement d’un incendie,

- mettre en place des mesures techniques et organisationnelles visant à supprimer tout départ de feu et

  limiter la propagation et les effets d’un incendie,

- limiter l’importance des conséquences humaines et matérielles,

- former et informer le personnel.

La prévention des risques d’explosion nécessite d’agir le plus en amont possible, notamment au moment 

de la conception et de l’implantation des locaux ou de la mise en place d’un procédé de production. 

L’employeur doit tenir compte en premier lieu de la réglementation du code du travail et éventuellement 

d’autres réglementations en fonction du type d’établissement.

Trois étapes pour limiter le risque d’explosion :

- Empêcher la formation d’une atmosphère explosive

Sinon

- Éviter son inflammation

- Atténuer les effets de l’explosion (effet de souffle, flammes…)

Ces trois étapes doivent être complétées par des mesures organisationnelles, notamment la formation

du personnel.

Incendie et explosion
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Résumé de la situation concernant les risques incendie et explosion a ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Incendie et Explosion" pour la société est:

Incendie et explosion

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Hormis les cas eventuels d'accidents de la vie quotidienne, non prévisibles, l'entité Société X n'est pas concernée

par la problématique des incendies et explosion. Cependant, elle reste attentive à ce sujet.

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Situation dangereuse

Moyens de prévention
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Dans notre société industrielle, l’électricité est la forme d’énergie la plus utilisée. Les travailleurs sont 

amenés à utiliser du matériel électrique. Cela implique que toute entreprise peut être confrontée à un 

accident d’origine électrique. Si le nombre d’accidents liés à l’électricité diminue régulièrement, ceux-ci 

sont souvent très graves.

Le risque électrique comprend le risque de contact, direct ou non, avec une pièce nue sous tension, le risque 

de court-circuit, et le risque d’arc électrique. Ses conséquences sont l’électrisation, l’électrocution, 

l’incendie, l’explosion…

La prévention du risque électrique repose, d’une part, sur la mise en sécurité des installations et des 

matériels électriques et, d’autre part, sur le respect des règles de sécurité lors de leur utilisation ou lors 

d’opération sur ou à proximité des installations électriques.

Grands axes de la prévention du risque électrique

Mise en sécurité des installations et des matériels

Respecter les règles de conception et d’installation

Faire vérifier périodiquement les installations

Utilisation des installations : opérations sur ou à proximité des installations électriques

Privilégier les opérations hors tension (installation consignée) et respecter les distances de voisinage

Préparer et organiser les opérations

Former le personnel : l’habilitation est obligatoire pour les travailleurs réalisant des opérations sur ou à proximité

d’installations électriques

Les mesures de prévention du risque électrique font l’objet de prescriptions réglementaires codifiées ainsi 

que de normes associées.

Enfin, l’électricité statique, même si elle ne présente pas de risque physiologique important pour les 

personnes, peut être à l’origine d’accidents graves (incendies, explosions, chutes…).

Risques électriques
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Résumé de la situation concernant les risques électrique a ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Electrique" pour la société est:

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur

Risques électriques

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Hormis les cas eventuels d'accidents de la vie quotidienne, non prévisibles, l'entité Société X n'est pas concernée par 

la problématique électrique. Cependant, nous nous interrogerons régulièrement sur cette problématique afin 

d'actualiser le DUERP.

Forte

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Situation dangereuse

Moyens de prévention
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Les phénomènes dangereux peuvent être qualifiés de manière à faire apparaître la nature du dommage 

potentiel, on parlera alors :

- d’écrasement ;

- de cisaillement, de coupure ou de sectionnement ;

- de happement, d’enroulement, d’entraînement, d’engagement ou d’emprisonnement ;

- de chocs avec des éléments solides ;

- de perforation ou de piqûre ;

- d’abrasion ;

- de choc ou de projection de fluides, notamment sous pression.

Ces phénomènes dangereux sont conditionnés par les facteurs suivants :

- forme (éléments coupants, arêtes vives, pièces de forme aigüe) d’éléments mobiles ou immobiles ;

- disposition qui peut créer des zones d’écrasement, de cisaillement, de happement, de perforation ou de 

piqûre lorsque des éléments sont en mouvement ;

- masse et stabilité (énergie potentielle d’éléments qui peuvent se déplacer) ;

- masse et vitesse (énergie cinétique d’éléments en mouvement contrôlé ou incontrôlé) ;

- accélération/décélération ;

- insuffisance de la résistance mécanique qui peut engendrer des ruptures ou des éclatements dangereux ;

- énergie potentielle d’éléments élastiques (ressorts) ou de liquides ou de gaz sous pression ou sous vide ;

Le risque mécanique est présent dans tous les secteurs d’activité, il se retrouve notamment :

En cas de travail sur machines

- dans la manutention manuelle et mécanique

- sur les chantiers et plus généralement l’activité de BTP

- dans les activités de transport logistique 

Le risque mécanique est indissociable de l’utilisation d’un équipement de travail. Les risques d’accidents du 

travail doivent être pris en compte dès la conception par un ensemble de mesures de prévention  : 

suppression des phénomènes dangereux, mise en place de protecteurs et de dispositifs de protection… 

Le concepteur doit non seulement prendre en compte les conditions normales d’utilisation (installation, 

production, maintenance, réglage…), mais également les situations anormales prévisibles.

Machines et équipements de travail
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Résumé de la situation concernant les risques "Machines et équipements" à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Machines et Equipements" est:

Journalière

Machines et équipements de travail

Dans le cadre de cette étude, nous avons identifié que l'entité Société X était concernée par la problématique des 

risques liés à l'usage de machines necessitant une attention particulière. La présente fiche est destinée à 

identifier les risques qui nous semblent applicables aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en 

place pour protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Utilisation d'outils tranchants à main (couteaux, cutter, ...)Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Fort

Grave

Coupure

Fort

Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de protection

empêchant l'accès aux zones ou mouvements d'éléments dangereux

+ Fournir des équipements de protection individuels adaptés et en

bon état : Vêtements de travail adaptés, gants, lunettes

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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Les vibrations peuvent représenter un risque pour la santé des salariés. On distingue deux modes 

d’exposition : les vibrations transmises à l’ensemble du corps, notamment lors de la conduite d’engins, 

et les vibrations transmises aux membres supérieurs, lors de l’utilisation de machines portatives. 

Dans les deux cas, la réglementation française définit des valeurs limite d’exposition. 

Certaines mesures permettent de prévenir les risques.

Vibrations transmises à l’ensemble du corps

La conduite régulière d’un véhicule ou d’un engin de chantier, de transport ou de manutention peut exposer 

les salariés à des niveaux élevés de vibrations. Transmises à l’ensemble du corps, ces vibrations peuvent 

favoriser la survenue de douleurs particulièrement au niveau du dos. Pour prévenir ces risques, la 

réglementation définit des valeurs limites d’exposition au-delà desquelles des actions de prévention 

doivent être mises en œuvre.

Vibrations transmises aux membres supérieurs

Les vibrations générées par certaines machines portatives ou guidées à la main peuvent être à l’origine 

d’affections invalidantes au niveau des mains et des bras. En France, près de 2 millions de travailleurs 

seraient concernés, essentiellement dans les secteurs du bâtiment, de la construction mécanique, de la 

métallurgie et de l’entretien des espaces verts. L’exposition à ces vibrations n’est pas une fatalité. 

De nombreuses mesures de prévention permettent de réduire efficacement les risques.

Vibrations
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Résumé de la situation concernant les risques liés aux vibrations à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Vibrations" pour la société est:

Vibrations

L'entité Société X  n'est pas concernée par la problématique des risques liés aux vibrations. Cependant, elle 

s'interrogera régulièrement sur cette problématique afin d'actualiser le DUERP.

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Moyens de prévention
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Glissades, trébuchements, faux pas, pertes d’équilibre… Les chutes de « plain-pied » sont des accidents du 

travail encore trop souvent perçus comme étant inévitables et de caractère bénin. 

Contrairement à ces idées reçues, elles sont pourtant une des principales causes d’accidents dans 

l’environnement professionnel. 

Elles peuvent avoir des conséquences graves, parfois même fatales, pour les salariés victimes. 

Tous les secteurs d’activité sont concernés. 

Pour lutter efficacement contre les chutes de plain-pied, il est donc nécessaire de transformer leur 

représentation au sein de l’entreprise, et de proposer une démarche de prévention adaptée.

Ceci suppose de prendre en compte les spécificités des chutes de plain-pied. 

Alors que le caractère dangereux de nombreux risques est manifeste (machines coupantes, produits 

chimiques nocifs, travail en hauteur…), les facteurs susceptibles de provoquer une chute de plain-pied 

sont souvent nettement moins perceptibles (sol sale ou encombré, déplacement rapide, transport d’objet, 

éclairage insuffisant, attention focalisée sur une autre tâche que le déplacement…). Le salarié n’est donc 

pas « naturellement » alerté par les risques de chute. D’autant que l’élément qui va provoquer la chute 

peut paraître bénin, et que la survenue de l’accident résulte le plus souvent de la combinaison de nombreux 

facteurs d’origines diverses.

Ainsi, la démarche de prévention ne peut pas être orientée par la simple identification d’une source de 

danger connue : elle doit intégrer une analyse globale des situations de travail.

Les mesures de prévention doivent combiner des actions sur les espaces de travail, les sols, les ambiances 

physiques, l’organisation du travail, et la sensibilisation des salariés.

Chute de plain-pied
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Résumé de la situation concernant les risques de chute de plain pied a ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Chute de plain pied" pour la société est:

Journalière

Chute de plain-pied

Selon notre analyse, nous avons identifié que l'entité Société X était concernée par la problématique des risques 

liés aux chutes de plain pied. La présente fiche est destinée à identifier les risques qui nous semblent applicables 

aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en place pour protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Sol encombré, inégal, défectueux, glissantSituation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Faible

Plaie

Fort

Maintenir les accès de circulation dégagés + Utiliser des revêtements

de sol antidérapants + Nettoyer périodiquement et immédiatement

en cas d'épandage de produit + Fournir des équipements de

protection individuels adaptés et en bon état : Chaussures

antidérapantes de sécurité + Informer le personnel sur les risques

encourus

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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Travailler sur une charpente, un toit, un pylône, une plate-forme, un échafaudage… 

Qu’il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur peut être une activité à risque. 

Les chutes avec dénivellation constituent en effet la seconde cause d’accidents du travail mortels après 

ceux de la circulation. Pour prévenir les chutes de hauteur, il faut agir à la fois sur la conception des ouvrages 

ou des équipements, sur les postes de travail et sur les modes opératoires.

De nombreux travailleurs sont amenés à travailler en hauteur : professionnels du BTP, agents de réseaux 

électriques, agents d’entretien et techniciens de maintenance des entreprises, travailleurs du spectacle...

Les chutes peuvent survenir depuis :

- des toitures, charpentes, terrasses de bâtiments…

- des moyens d’accès à des zones en surélévation : échelles, escaliers, passerelles…

- des pylônes ou d’autres équipements de travail (échafaudage, camion citerne…).

Le travail à proximité d’une tranchée, d’une fouille ou d’une falaise, bien que n’étant pas à proprement 

parler un travail en hauteur, présente les mêmes risques.

Les chutes depuis des hauteurs qui peuvent être considérées comme relativement faibles ne sont pas 

sans danger : en effet, chaque année, de nombreux accidents du travail sont dus à des chutes depuis des 

échelles et des escabeaux.

Prévenir les risques de chute de hauteur

L’identification de toutes les situations de travail exposant les salariés aux risques de chute doit intervenir

le plus en amont possible afin de proposer des solutions permettant d’éviter l’exposition au risque.

La réflexion doit porter sur tous les postes de travail concernés par un risque de chute de hauteur, y compris

ceux qui ne concernent que l’entretien. Elle doit également comprendre l’examen des conditions d’accès 

à ces postes.

La démarche de prévention des risques des chutes de hauteur doit être conduite :

- dès la conception d’un ouvrage ou d’un équipement de travail,

- dans l’analyse du poste de travail,

- dans l’analyse du mode opératoire pour les travaux d’installation et de maintenance.

Cette démarche nécessite souvent d’impliquer des acteurs différents (concepteurs, maîtres d’ouvrage, 

utilisateurs des équipements…) pour aboutir à une solution satisfaisante.

Elle s’appuie sur les principes généraux de prévention édictés par le Code du travail

Chute de hauteur
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Résumé de la situation concernant les risques de chute de hauteur à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Chute de hauteur" pour la société est:

Chute de hauteur

L'entité Société X  n'est pas concernée par la problématique des risques liés aux chutes de hauteur. Cependant, 

cette problématique pourra faire l'objet d'une nouvelle analyse afin d'actualiser le DUERP.

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Moyens de prévention
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Omniprésents sur les lieux de travail, les produits chimiques passent parfois encore inaperçus. 

Pourtant de nombreux produits chimiques peuvent avoir des effets sur l’homme et son environnement. 

Repérer les produits, les mélanges ou les procédés chimiques dangereux et connaître leurs effets, 

constituent une première étape avant la mise en œuvre des moyens de prévention adaptés....

Colles, résines, fluides, diluants, dégraissants, colorants, peintures… Les produits chimiques sont présents 

dans tous les secteurs d’activité. Ils sont :

 - utilisés de façon délibérée en tant que substances (pures) ou plus fréquemment en tant que mélanges : 

synthèse industrielle, analyse en laboratoire, traitement de surface, dépotage, dégraissage, nettoyage…

 - émis par une activité ou un procédé (combustion, dégradation…) sous forme de poussières, fumées, 

vapeurs, gaz ou brouillards.

Les produits chimiques qui entrent en contact avec le corps humain (par les voies respiratoires, la peau ou la 

bouche) peuvent perturber le fonctionnement de l’organisme. Ils peuvent provoquer :

 - des intoxications aiguës, avec des effets plus ou moins graves,

 - des intoxications chroniques  : le contact répété avec certains agents chimiques, même à de faibles doses, 

peut alors porter atteinte aux poumons, aux nerfs, au cerveau, aux reins…

Les produits chimiques sont, en outre, parfois à l’origine d’incendie et d’explosion et peuvent avoir des 

répercussions au-delà de l’entreprise sur l’environnement, en cas notamment de dysfonctionnements

 (renversement ou déversement accidentel, rupture de confinement, fuites…).

 

La prévention des risques chimiques s'appuie sur les principes généraux de prévention. Elle repose 

notamment sur une identification des produits dangereux présents dans l’entreprise, quelle que soit son 

activité, et sur une évaluation des risques exhaustive et rigoureuse. De plus, la réglementation prévoit des 

dispositions spécifiques pour les agents chimiques dangereux, les agents cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction (CMR) et les procédés cancérogènes. Ainsi plus un produit ou un procédé

chimique est dangereux, plus les règles de prévention à respecter pour protéger les travailleurs sont strictes.

CMR : Produit cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

Produits chimiques et substances 

dangeureuses
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Résumé de la situation concernant les risques aux produits dangereux à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Produits dangereux" est:

Journalière

Produits chimiques et substances 

dangereuses
Dans le cas de l'entité Société X , nous avons identifié que nous étions concernés par la problématique des 

risques liés aux produits chimiques. La présente fiche est destinée à identifier les risques qui nous semblent 

applicables aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en place pour protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

farine et produits alimentaires en poudreSituation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Faible

Irritation + Allergie

Fort

Intégrer la sécurité dans les activités de recherche et développement

+ Déployer une campagne de sensibilisation des salariés au risque

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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L'ambiance lumineuse peut représenter un risque pour la santé. 

Au-delà de l'inconfort qu'une exposition à cet environnement peut provoquer et qui est susceptible de 

rendre l'exécution de certaines tâches difficiles, ces facteurs peuvent aussi générer des risques plus 

importants (baisse de l'acuité visuelle, chutes...).

ENJEUX

L'ambiance lumineuse, naturelle ou artificielle, est également extrêmement importante.  

Des conditions défavorables de vision entraînent, outre la baisse de l'acuité visuelle à moyen terme, 

de la fatigue, des maux de tête, une perte de concentration et peuvent conduire à des erreurs ou des chutes.

10% des accidents du travail mettraient en cause une mauvaise ambiance lumineuse.

SITUATIONS D'EXPOSITION

Travail dans une ambiance trop lumineuse

Travail dans une ambiance pas assez lumineuse

Autre (à préciser)

ANALYSE DE LA SITUATION D'EXPOSITION

Individu(s)

Etat physiologique de l'agent (ex. : grossesse, âge...) ;

Matériel(s)

Type d’éclairage – Eclairage droit ou indirect

Milieu

Locaux pas ou mal éclairés

Travail dans des locaux aveugles ;

Insuffisance de lumière  

Surexposition à la lumière ;

Ambiances lumineuses
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Résumé de la situation concernant les risques aux problématique d'éclairage n a ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "luminaire"  est:

Ambiances lumineuses

Dans le cas de l'entité Société X , nous avons identifié qu'elle n'était pas concernée par la problématique des 

risques liés aux ambiances lumineuses. Cependant, nous nous interrogerons régulièrement sur cette 

problématique afin d'actualiser le DUERP.

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Moyens de prévention
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Plus d’un actif sur deux (52 %) déclare être gêné par le bruit sur son lieu de travail.

– 87 % déclarent qu’il peut entraîner de la fatigue,

– 79 % des maux de tête

– 75 % du stress.

– 57 % considèrent que “les nuisances sonores portent atteinte à leur efficacité au travail”.

Selon une récente enquête,  pour la Journée nationale de l’audition, plus d’un actif sur deux affirme souffrir 

du bruit et des nuisances sonores au travail. Risque trop souvent ignoré, le bruit représente pourtant une 

menace pour la santé des travailleurs et le bon fonctionnement de l’entreprise… même lorsque le niveau 

sonore est inférieur aux seuils réglementaires

Bien entendu, les effets négatifs du bruit se répercutent sur le fonctionnement de l’entreprise. 

57 % des répondants considèrent que “les nuisances sonores portent atteinte à leur efficacité au travail”, 

16 % estimant même qu’elles portent “beaucoup” atteinte à celle-ci. Les personnes davantage impactées

 dans leur efficacité sont les cadres et les professions intellectuelles supérieures (63 %) et les  travailleurs

 en région parisienne (64 %). 

Autre enseignement corroborant l’impact négatif du bruit sur la productivité des organisations :

 81 % des répondants considèrent qu’il peut “entraîner une perte d’attention”

 et 77 % qu’il “nuit au bon dialogue entre collègues”. Enfin, de façon plus profonde et insidieuse, 67 % voient 

dans les nuisances sonores un facteur de démotivation et de désengagement à long terme en mettant en 

avant “le risque d’une certaine lassitude à l’égard de leur travail.

La démarche de prévention ne peut pas être orientée par la simple identification d’une source de 

danger connue : elle doit intégrer une analyse globale des situations de travail.

La réglementation française s’articule autour de deux axes principaux :

1)Prévenir les risques d’exposition en agissant le plus en amont possible sur l’environnement de travail. 

A cet effet, la prise en compte du risque bruit au moment de la conception des machines et des locaux de 

travail est la mesure de prévention la plus efficace. L’objectif est de réduire le bruit à la source et d’agir sur 

la propagation du bruit dans le local de travail (traitement acoustique des locaux de travail, cloisonnement, 

encoffrement de machines…).

2) Evaluer dans un deuxième temps les risques d’exposition au bruit qui subsistent et mettre en place des 

mesures de protection des travailleurs exposés. Au préalable, il est important de bien comprendre et de 

caractériser l’exposition des salariés sur leur lieu de travail (sources de bruit, mode de propagation, 

exposition des travailleurs). La réglementation française impose de mettre en place des actions de 

prévention et de protection spécifiques en fonction des niveaux sonores d’exposition : évaluation et 

mesurage si nécessaire des niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, mise à disposition des salariés 

de protecteurs individuels (casque antibruit, bouchons d’oreille) au-delà de certains seuils d’exposition, 

mise en œuvre d’un programme de réduction de l’exposition au bruit.

Bruit
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Résumé de la situation concernant les risques liés au bruit à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Bruit" pour la société est:

Journalière

Bruit

Compte tenu des spécificités de notre métier, nous avons identifié que l'entité Société X était concernée par la 

problématique des risques sonores. La présente fiche est destinée à identifier les risques qui nous semblent 

applicables aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en place pour protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

musique d'ambiance du restaurantSituation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Faible

Fatigue auditive + Manque de concentration

Fort

Prévoir des pauses régulières

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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Certains métiers obligent les salariés à évoluer dans des environnements marqués par des températures

 élevées : teintureries, blanchisseries, cuisines, mines, hauts fourneaux, fonderies, ateliers de soudure… 

D’autres personnes travaillent en extérieur et peuvent être exposées à la chaleur, notamment en été lors 

des épisodes caniculaires. 

Ces ambiances thermiques peuvent avoir de graves effets sur la santé et augmenter les risques d’accidents 

du travail.

La réglementation ne définit pas le travail à la chaleur. Toutefois, au-delà de 30°C pour une activité 

sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque 

pour les salariés.

L’exposition à la chaleur peut être liée à la proximité de matières en fusion comme le verre ou le métal 

(fonderies, aciéries, hauts-fourneaux) de matériaux à haute température (paroi d’un four, proximité d’un 

creuset,…) ou de conditions environnementales thermiquement dégradées. Par exemple, dans certains 

environnements, la combinaison de la chaleur et de l’humidité (buanderies, conserveries, cuisines…) 

peut rendre l’ambiance difficile à supporter. Les travaux en extérieur (bâtiment, travaux publics, travaux 

agricoles…) peuvent aussi exposer les salariés à de fortes chaleurs, particulièrement en été.

Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges, crampes… Ces symptômes courants liés à la

chaleur peuvent être précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de 

chaleur.

Les effets de la chaleur sur la santé sont plus élevés lorsque se surajoutent des facteurs aggravants comme 

la difficulté de la tâche. La chaleur augmente par ailleurs les risques d’accidents car elle induit une baisse de 

la vigilance et une augmentation des temps de réaction. La transpiration peut aussi rendre les mains 

glissantes ou venir gêner la vue.

La prévention la plus efficace consiste à éviter ou au moins à limiter l’exposition à la chaleur. 

Pour cela il est possible d’agir sur l’organisation du travail (augmentation de la fréquence des pauses, 

limitation du travail physique, rotation des tâches…), l’aménagement des locaux (zones de repos climatisées, 

ventilation), les matériels et les équipements en associant les représentants du personnel (membres du CSE, 

CSSCT ou CHSCT) et le service de santé au travail.

Entrepôts frigorifiques, chambres froides, travaux en extérieur en hiver… De nombreuses situations 

professionnelles exposent les salariés au froid, naturel ou artificiel. Cette exposition directe au froid 

présente des risques pour la santé des travailleurs. Il favorise également la survenue d’accidents. 

Lorsque la température ambiante est inférieure à 5° C, la vigilance s’impose. La prévention la plus efficace 

consiste à éviter ou à limiter le temps de travail au froid.

Ambiances climatiques et 

thermiques
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Résumé de la situation concernant les risques liés à la température à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Température" est:

Ambiances climatiques et 

thermiques

Dans le cas de l'entité Société X , nous avons identifié qu'elle n'était pas concernée par la problématique des 

risques climatiques. Cependant, on s'interrogera régulièrement sur cette problématique afin d'actualiser le 

DUERP.

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Travail soumis aux variations extérieures, courant d'air, intempériesSituation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Moyens de prévention
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Conduire pour son travail entraîne des contraintes particulières et expose à des risques professionnels au 

premier rang desquels les accidents de la route, à l’origine de plus de 20 % des accidents mortels du travail.

 La prévention du risque routier consiste à agir sur différentes dimensions : les déplacements, les 

communications, l’état des véhicules et les compétences des salariés à la conduite.

De nombreux salariés conduisent un véhicule dans le cadre de leur travail, que cela soit de façon 

occasionnelle ou régulière (commerciaux, artisans, conducteurs routiers, professions de la maintenance,

 coursiers, salariés du BTP…). La dispersion géographique croissante du monde du travail entre clients, 

fournisseurs, sous-traitants augmente les distances parcourues chaque jour par certaines professions. 

De plus, satisfaire aux exigences professionnelles tout en respectant le Code de la route impose parfois de 

fortes contraintes aux conducteurs (ponctualité / respect des limites de vitesses, réactivité / interdiction de 

téléphoner au volant…).

Conduire pour le travail est souvent plus contraignant que conduire pour les besoins de la vie courante. 

Le risque d’accidents du travail sur la route est souvent en relation avec la nature et les exigences du métier 

qu’exerce le salarié. Il augmente aussi en fonction du comportement du salarié conducteur et de ses prises 

de décisions lors de la conduite.

Les accidents routiers du travail représentent aujourd’hui environ 3 % des accidents du travail toutes causes 

confondues, et plus de 20 % de l’ensemble des accidents mortels de travail (pour le régime général de la 

Sécurité sociale). Au-delà des risques de dommages corporels en cas d’accident de la route, le conducteur 

est également exposé à des risques physiques, posturaux, chimiques et psychosociaux.

La conduite est un acte de travail. Dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels, l’entreprise doit 

donc prendre en compte les risques qui y sont associés au même titre que les autres risques. Ils seront 

ensuite intégrés au document unique qui permettra de définir un plan d’actions adapté, ciblé sur les risques 

mis en évidence 

Pour prévenir les risques, l’entreprise peut agir sur l’organisation (du travail, des déplacements…), les 

moyens (véhicules, techniques d’échange ou de communication à distance…) et la gestion des ressources 

humaines (recrutement, formation, information). Le choix du véhicule et de son aménagement doit faire 

l’objet d’une attention particulière. Il doit en effet satisfaire à un certain nombre d’exigences minimum afin 

d’assurer la sécurité du conducteur.

Prévenir le risque routier, c’est aussi commencer par envisager qu’il y a d’autres moyens de déplacements 

que la voiture (transports en commun, train, avion…)… La prévention du risque routier et une démarche de 

développement durable vont souvent de pair..

Circulations et déplacements 

routiers
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Résumé de la situation concernant les risques liés à la circulation et déplacements à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Circulations et déplacements" est:

Circulations et déplacements 

routiers

Dans le cas de l'entité Société X , nous avons identifié qu'elle n'était pas concernée par la problématique des 

risques liés aux risques routiers. Cependant, nous nous interrogerons régulièrement sur cette problématique afin 

d'actualiser le DUERP.

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Moyens de prévention
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Les agents biologiques (bactéries, champignons, virus…) peuvent être à l’origine de maladies chez l’homme :

infections, intoxications, allergies voire cancers.

Le risque biologique concerne de multiples activités : les métiers de la santé, les services à la personne,

l’agriculture, les industries agroalimentaires, les métiers de l’environnement…

L’évaluation des risques se fait en suivant la chaîne de transmission à partir du « réservoir » d’agents 

biologiques jusqu’au travailleur exposé. La prévention des risques consiste à rompre cette chaîne le plus en 

amont possible.

La prévention passe par des mesures d’organisation du travail, de protection collective et individuelle, 

ainsi que d’information et de formation du personnel. Ces mesures de prévention doivent être adaptées 

à l’activité professionnelle considérée.

Les mesures a envisager :

 - Respect des précautions d’hygiène.

 - Confinement des zones à risque.

 - Organisation de la manipulation, du transport des produits contaminants.

 - Procédure d’élimination des déchets réalisée et suivie.

 - Ventilation correcte des locaux

 - Protocole de la conduite à tenir en cas d’accident avec exposition au sang affiché.

 - Port effectif des équipements de protection adaptés : gants, lunettes, blouse

 - Soin correct de toutes les blessures.

 - Matériel à usage unique privilégié

 - Vaccination des salariés exposés en règle. information et formation des salariés.

Agents biologiques et/ou au manque 

d’hygiène
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Résumé de la situation concernant les risques liés à l'hygiène et agents biologiques à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Agents biologiques" est:

Journalière

Agents biologiques et/ou au 

manque d’hygiène
Tenant compte de la spécificité de notre métier, nous avons identifié que l'entité Société X était concernée par la 

problématique des risques liés aux actes infectieux. La présente fiche est destinée à identifier les risques qui nous 

semblent applicables aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en place pour protéger nos 

équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Contact avec les alimentsSituation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Faible

Maladie professionnelle liée au contact des animaux/ des aliments

Fort

Fournir des équipements de protection individuels adaptés et en bon

état : Gants, blouse, masque, chaussures étanches, charlotte

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, palpitations… 

Un nombre grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux. 

Le phénomène n'épargne aucun secteur d'activité. Indépendamment de leurs effets sur la santé des 

individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des entreprises (absentéisme, 

turnover, ambiance de travail…). Il est possible de les prévenir.

Sous l’effet des mutations du monde du travail telles que la complexité grandissante des tâches, la réduction 

des temps de repos, l’individualisation du travail ou encore les exigences accrues de la clientèle, la prise en 

compte des risques psychosociaux est devenue incontournable.

Les risques psychosociaux (RPS) correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou non :

du stress : déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son environnement de 

travail et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face ;

 - des violences internes commises au sein de l’entreprise par des salariés : harcèlement moral ou sexuel, 

conflits exacerbés entre des personnes ou entre des équipes ;

 - des violences externes commises sur des salariés par des personnes externes à l’entreprise (insultes, 

menaces, agressions…).

Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et les 

relations de travail.

L’exposition à ces situations de travail peut avoir des conséquences sur la santé des salariés, notamment en 

termes de maladies cardio-vasculaires, de troubles musculosquelettiques, de troubles anxio-dépressifs, 

d’épuisement professionnel, voire de suicide.

Les risques psychosociaux sont souvent imbriqués. Ils ont des origines communes (surcharge de travail, 

manque de clarté dans le partage des tâches, intensification du travail, mode de management…). 

Ces risques peuvent interagir entre eux : ainsi le stress au travail peut favoriser l’apparition de violences 

entre les salariés qui, à leur tour, augmentent le stress dans l’entreprise.

Ils ont également des spécificités (en termes de facteurs de risque, de réglementation…) qu’il convient de 

prendre en compte dans un objectif de prévention.

Comme l’impose la réglementation, les risques psychosociaux doivent être pris en compte au même titre que 

les autres risques professionnels. Il est nécessaire de les évaluer, de planifier des mesures de prévention 

adaptées et de donner la priorité aux mesures collectives susceptibles d’éviter les risques le plus en amont 

possible.

Pour prévenir les risques psychosociaux, une démarche de prévention collective, centrée sur le travail et son 

organisation est à privilégier. Elle vise une situation de travail globale et s’intéresse aux principaux facteurs 

de risques connus.

Risques psychosociaux
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Résumé de la situation concernant les risques psychosociaux a ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Psychosociaux"  est:

Journalière

Risques psychosociaux

Nous avons identifié que l'entité Société X était concernée par la problématique des risques liés aux relations 

avec les clients et émotions associées. La présente fiche est destinée à identifier les risques qui nous semblent 

applicables aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en place pour protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Situations de tension avec le public : (clients, usagers, patients)Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Faible

Troubles de l'humeur, irritabilité, agressivité, + Anxiété, 

Fort
Faire savoir au public que les incivilités sont interdites + Déterminer

un lieu adapté pour traiter les situations de crises + Identifier et

analyser les situations de crises + Prévoir des temps d'échange +

Renforcer le soutien social (collègues et hiérarchie) + Proposer des

alternatives (reclassement, aménagement de poste) + Aménager les

espaces d'accueil du public + Former aux règles de civilité et à la

conduite à tenir en cas d'agression
Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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Travailler intensivement devant un écran de visualisation peut engendrer des troubles de la santé tels que 

fatigue visuelle, troubles musculosquelettiques et stress. Les facteurs de risque à l’origine de ces troubles 

sont biomécaniques (posture statique prolongée et contraignante, répétitivité des gestes,), organisationnels 

(durée journalière, travail intensif, absence de pause, …) et psychosociaux (stress, charge mentale, …). 

Il est possible de limiter ces troubles en intervenant sur l'organisation du travail, l'affichage à l’écran, 

l’implantation et l'aménagement du poste de travail, les dispositifs d'entrée (clavier, souris…) et les logiciels.

Les principales recommandations ergonomiques sont de choisir un écran mat avec un affichage des 

caractères sur fond clair L’écran doit être disposé perpendiculairement aux fenêtres, avec le haut du 

L’écran doit être disposé perpendiculairement aux fenêtres, avec le haut du moniteur réglé à la hauteur des 

yeux (excepté pour les porteurs de verres progressifs) et le bord du clavier situé à 10-15 cm du bord du plan 

de travail. 

En ce qui concerne l’organisation du travail, il est recommandé d'alterner les postures et les phases  d’appui

et de non appui des poignets sur le plan de travail lors de la frappe au clavier, la souris devant être la plus

proche possible du salarié,  et de faire une pause active toutes les heures si le travail devant l’écran est 

intensif.

Travail sur écran
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Résumé de la situation concernant les risques liés à l'usage d'écrans à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Ecran" est:

Mensuelle

Travail sur écran
Dans le cadre de cette étude, nous pensons que l'entité Société X n'est pas spécifiquement concernée par la 

problématique liées à l'usage d'emploi sur écran. Cependant, on s'interrogera régulièrement sur cette 

problématique afin d'actualiser le DUERP.

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Risque générique (Aléas de la vie quotidienne)Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Fatigue visuelle

Moyen

Former ou informer le personnel (postures de travail, logiciels...)

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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L’activité physique mobilise l’appareil locomoteur pour se déplacer, transporter soulever, bouger, tirer, 

pousser, actionner …. Il est admis qu’une activité physique adaptée joue un rôle positif pour la santé 

physique, psychique et mentale de l’individu et la santé publique d’une société. L’inactivité physique par 

contre est un facteur de risque de dégradation sanitaire émergeant et majeur.

Cependant, les activités physiques au travail restent souvent caractérisées par la pression temporelle, la 

répétitivité, des niveaux d’efforts et des gestuelles contraintes, soit l'inverse d'une “activité physique de 

santé”. Malgré les progrès techniques qui permettent d'alléger les tâches les plus dures, l’activité physique 

au travail reste l’une des principales causes d'accidents du travail, de maladies professionnelles et 

d’inaptitudes au travail. 

Elle est souvent à l’origine de fatigue et de douleurs qui dégradent le geste professionnel et la perception 

de la tâche provoquant des erreurs qui altèrent la qualité du travail, et également des accidents 

(traumatiques, cardio, …) et/ou des atteintes de l’appareil locomoteur (troubles musculosquelettiques des 

membres (TMS), lombalgies).

Les facteurs qui influencent les risques liés à l’activité physique de travail dépendent de l’individu, de

 l’environnement physique et psychosocial ainsi que de l’organisation du travail.

La prévention des risques liés à l'activité physique nécessite de convaincre l'entreprise de s'engager dans 

une action de prévention, de la construire par la mise en place de moyens, d'outils, d'une méthode…, 

de conduire l'action au cours du temps et de l'évaluer à chaque étape de son avancement.

Risques liés à l'activité physique
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Résumé de la situation concernant les risques liés à l'activité physique à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Activité physique"  est:

Hebdomadaire

Risques liés à l'activité physique
Il nous semble que l'entité Société X  soit concernée par la problématique des risques liés aux risques d'activités 

physiques professionnelles. La présente fiche est destinée à identifier les risques qui nous semblent applicables 

aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en place pour protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

porter des plateaux et des assiettes, servir les clients installés en

terrasse
Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Faible

Douleurs musculaires

Moyen

Prévoir des pauses régulières + Formation

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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Qu’il s’agisse des horaires et du rythme de travail, des modes de production, de la circulation des 

marchandises et des personnes, ou encore de la gestion des interventions d’entreprises extérieures ou des 

opérations de maintenance, l’organisation du travail joue un rôle majeur en matière de prévention des 

risques professionnels. 

Une organisation défaillante peut avoir des conséquences néfastes : risques psychosociaux, troubles 

musculosquelettiques, accidents… Au contraire, des choix organisationnels pertinents peuvent contribuer 

à préserver efficacement et durablement la santé et la sécurité des travailleurs. Agir sur l’organisation du

travail constitue ainsi un levier puissant pour lutter contre les accidents du travail et les maladies

 professionnelles.

Travail de nuit et travail posté

Les horaires dits « atypiques », comme le travail de nuit ou le travail posté, peuvent avoir des répercussions

importantes sur la santé des salariés concernés : troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, cancers…. 

Certaines mesures permettent cependant de prévenir les risques.

Travail isolé

Travailler seul multiplie les contraintes de travail et augmente la difficulté de secourir lorsqu’un incident ou 

un accident survient. Pour prévenir les risques, il est nécessaire d’identifier les situations de travail isolé, 

d’évaluer les risques auxquels les salariés et d’agir sur l’organisation du travail, ainsi que sur l’information et 

la formation des travailleurs

Organisation de la maintenance

La maintenance est une fonction essentielle des entreprises. Cette activité demeure très accidentogène et 

doit faire l’objet de mesures de prévention spécifiques. La prévention des risques professionnels doit 

intervenir le plus en amont possible, dès la conception, l'acquisition ou la modification des locaux, des biens 

et des équipements de travail. Elle nécessite également la mise en place d’une organisation adaptée.

Organisation du travail (horaires 

difficiles)
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Résumé de la situation concernant les risques liés à l'organisation du travail à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "Organisation du travail" est:

Hebdomadaire

Organisation du travail (horaires 

difficiles)

Conscient des contraites attachées a l'activité, il nous apparait que l'entité Société X soit concernée par la 

problématique des risques liés aux organisations et honraires décalés. La présente fiche est destinée à identifier 

les risques qui nous semblent applicables aux salariés  et les procédures mises en place ou a mettre en place pour 

protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

Horaires de nuit, alternants (3X8, 2X12), décalés (soir, week-end),

fractionnés (11h-15h puis 18h-21h), travail en astreintes
Situation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Faible

Modérée

Dérèglement du rythme biologique, fatigue,

Moyen
Evaluer la pénibilité des postes selon les seuils définis + Limiter le

temps de travail hebdomadaire à 45H + Prévenir suffisamment tôt

les salariés de changements de planning + Anticiper le recours à des

ressources matérielles en cas d'aléas et d'imprévus + Adapter le

matériel de travail pour alléger la complexité et limiter l'intensité + 

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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Dans cette situation exceptionnelle de pandémie liée au COVID-19, le fonctionnement des entreprises a été 

affecté à différents degrés pendant le confinement : fermetures, limitations d’activités, réorganisations… 

La reprise progressive d’activité vers une situation stabilisée pose de nombreuses questions et demande 

une préparation facilitant ses conditions de succès, tant pour l’atteinte des objectifs de production de 

l’entreprise que pour la préservation de la santé et la sécurité des salariés.

Comment préparer la reprise d’activité ?

La préparation de la reprise d’activité doit intégrer plusieurs préoccupations dont les exigences interagissent 

et peuvent parfois être en apparente contradiction : le produit ou service fourni au client, l’optimisation des 

moyens humains et matériels de l’entreprise et, au premier lieu, la protection de la santé et des conditions 

de travail des salariés.

Dans la perspective de la reprise, de nombreuses questions se posent. Pour y répondre, pour traiter les 

problèmes et mettre en place des mesures de prévention, l’entreprise devra adapter son organisation.

Responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l’employeur doit mettre en œuvre, pour 

l’élaboration de son plan de reprise, une démarche d’évaluation et de prévention des risques pour éviter 

qu’un salarié malade contamine ses collègues ou que les salariés de l’entreprise soient contaminés dans 

l’exercice de leurs fonctions. A ce titre, il doit procéder à l’évaluation des risques professionnels en tenant 

compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit. Il doit par la suite, au regard de ses 

résultats, mettre en place les mesures de prévention adaptées afin de supprimer ou réduire les risques de 

contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail. Ces mesures consisteront notamment à mettre en 

place des mesures organisationnelles, les mesures sanitaires spécifiques à la diminution du risque COVID-19 

(gestes barrière, distanciation physique…), des moyens adaptés (télétravail, limitation des déplacements) 

et à informer les salariés.

L’employeur doit par ailleurs veiller à l’adaptation constante de ces mesures pour tenir compte du 

changement des circonstances.

Les salariés, pour leur part, doivent mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver leur santé et leur 

sécurité ainsi que celles d’autrui. A ce titre, ils doivent informer leur employeur en cas de suspicion de 

contact avec le virus, notamment s’ils ont été en contact proche avec des personnes présentant des 

symptômes grippaux, sur leur lieu de travail ou à l’extérieur.

La création d’une cellule COVID, ainsi que la nomination d’un référent COVID pourront être envisagées pour 

la mise en place et le suivi de la reprise d’activité dans les plus grandes entreprises, mais avec précautions,

 en raison des risques de confusion induits par les recouvrements probables entre ces nouvelles instances 

et celles qui sont déjà en place.

L’encadrement de proximité sera un rouage essentiel de la mise en œuvre de l’adaptation des modalités de 

travail pour la reprise ; à ce titre, il est souhaitable de l’associer le plus en amont possible aux réflexions.

Risques COVID19
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Résumé de la situation concernant les risques lié au COVID à ce jour :

Fréquence

Gravité

Signe

Maîtrise existante

Délai de réalisation

Selon les informations acquises la note globale sur le risque "COVID" est:

Journalière

Risques COVID19
Nous avons identifié que l'entité Société X était concernée, comme toutes les entités, par la problématique du 

COVID19. La présente fiche est destinée à identifier les risques qui nous semblent applicables aux salariés  et les 

procédures mises en place ou a mettre en place pour protéger nos équipes. 

Evaluation Priorité 

Risque mineur Faible

Risque secondaire Moyenne

Risque majeur Forte

rencontre avec les clientsSituation dangereuse

Note globale = Gravité x Fréquence x Maîtrise

Moyen

Modérée

Traumatismes psychologiques + Contamination avec symptômes liés 

Fort

Espacer les postes de travail ou condamner par exemple un poste sur

deux, délimiter des espaces de travail (par exemple marquage au sol)

+ Délimiter les emplacements clients par un marquage au sol par

exemple à 1 m de distance, + Ajuster les plages horaires d'ouverture

au public + Afficher et informer les salariés sur les gestes barrières,

les faire appliquer + Priviligier l'utilisation du matériel nominatif +

Mise en place d'un Plan de continuité d'activité et mesures

spécifiques prises afin de prévenir la propagation de l'épidémie +

Restriction des déplacements selon les recommandations du

ministère de la Santé (mise à jour quotidienne en fonction de

l'évolution de la situation) + Mise à disposition de solutions

hydroalcooliques, de masques et de lingettes désinfectantes

Réalisé / achevé

Moyens de prévention
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• Risque d’incendie et d’explosion Non

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Incendie/Explosion Non

• Risques électriques Non

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Electrique Non

• Risques liés aux machines et équipements de travail Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Utilisation d'outils tranchants à main 

(couteaux, cutter, ...)
Journalière Grave Coupure Fort

Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de 

protection empêchant l'accès aux zones ou mouvements 

d'éléments dangereux + Fournir des équipements de 

protection individuels adaptés et en bon état : Vêtements 

de travail adaptés, gants, lunettes

Réalisé / achevé Fort Machines et outils Non

Document unique d'évaluation des risques - Etat des risques et des actions
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• Risques liés aux vibrations Non

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Vibration Oui

• Risque de chute de hauteur Non

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Chute de hauteur Non

• Risque de chute de plain-pied Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Sol encombré, inégal, défectueux, 

glissant
Journalière Faible Plaie Fort

Maintenir les accès de circulation dégagés + Utiliser des 

revêtements de sol antidérapants + Nettoyer 

périodiquement et immédiatement en cas d'épandage de 

produit + Fournir des équipements de protection 

individuels adaptés et en bon état : Chaussures 

antidérapantes de sécurité + Informer le personnel sur les 

risques encourus

Réalisé / achevé Faible Chute de plain pied Non
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• Risque lié aux produits chimiques et substances dangeureuses Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

farine et produits alimentaires en poudre Journalière Faible Irritation + Allergie Fort

Intégrer la sécurité dans les activités de recherche et 

développement + Déployer une campagne de 

sensibilisation des salariés au risque

Réalisé / achevé Faible

Agents chimiques 

dangereux (produits, 

émissions, déchets) 

Oui

• Risques liés aux ambiances lumineuses Non

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Eclairage Non

• Risque et nuisance liés au bruit Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

musique d'ambiance du restaurant Journalière Faible

Fatigue auditive + 

Manque de 

concentration

Fort Prévoir des pauses régulières Réalisé / achevé Faible Bruit Oui
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• Risque lié aux ambiances climatiques et thermiques Non

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Travail soumis aux variations extérieures, 

courant d'air, intempéries
Thermique Oui

• Risque lié aux circulations et aux déplacements routiers Non

Effectifs concernés :

Effectifs concernés par la pénibilité :

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Circulation routière Non

• Risque lié aux agents biologiques et/ou au manque d’hygiène Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Contact avec les aliments Journalière Faible

Maladie 

professionnelle liée au 

contact des animaux/ 

des aliments

Fort

Fournir des équipements de protection individuels adaptés 

et en bon état : Gants, blouse, masque, chaussures 

étanches, charlotte

Réalisé / achevé Faible Biologique Non
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• Risques psychosociaux (violence au travail, agression et harcèlement, stress et épuisement...) Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Situations de tension avec le public : 

(clients, usagers, patients)
Journalière Faible

Troubles de l'humeur, 

irritabilité, agressivité, 

+ Anxiété, 

démotivation, 

désinvestissement,

Fort

Faire savoir au public que les incivilités sont interdites + 

Déterminer un lieu adapté pour traiter les situations de 

crises + Identifier et analyser les situations de crises + 

Prévoir des temps d'échange + Renforcer le soutien social 

(collègues et hiérarchie) + Proposer des alternatives 

(reclassement, aménagement de poste) + Aménager les 

espaces d'accueil du public + Former aux règles de civilité 

et à la conduite à tenir en cas d'agression

Réalisé / achevé Faible Psychosocial Non

• Risque lié à l’utilisation d’écran Non

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Risque générique (Aléas de la vie 

quotidienne)
Mensuelle Faible Fatigue visuelle Moyen

Former ou informer le personnel (postures de travail, 

logiciels...)
Réalisé / achevé Travail sur écran Non

• Risques liés à l'activité physique de travail Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

porter des plateaux et des assiettes, 

servir les clients installés en terrasse
Hebdomadaire Faible Douleurs musculaires Moyen Prévoir des pauses régulières + Formation Réalisé / achevé Faible Manutention manuelle Oui
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• Risque lié à l’organisation du travail (horaires de travail difficiles) Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

Horaires de nuit, alternants (3X8, 2X12), 

décalés (soir, week-end), fractionnés 

(11h-15h puis 18h-21h), travail en 

astreintes

Hebdomadaire Modérée

Dérèglement du 

rythme biologique, 

fatigue,

Moyen

Evaluer la pénibilité des postes selon les seuils définis + 

Limiter le temps de travail hebdomadaire à 45H + Prévenir 

suffisamment tôt les salariés de changements de planning 

+ Anticiper le recours à des ressources matérielles en cas 

d'aléas et d'imprévus + Adapter le matériel de travail pour 

alléger la complexité et limiter l'intensité + Adapter 

ergonomiquement le poste de travail + Sensibiliser les 

salariés sur l'impact des horaires atypiques

Réalisé / achevé Faible Psychosocial Non

• Risques COVID19 Oui

Unité de travail Situation dangereuse Fréquence (choisir dans 

la liste déroulante)

Gravité (choisir dans la 

liste déroulante)
Signe

Niveau de maîtrise 

existant (choisir dans la 

liste déroulante)

Moyens de prévention et/ou protection à mettre en place
Délai de réalisation et 

d'avancement (choisir dans la 

liste déroulante)

Evaluation du risque 

existant (automatique)

Risque (choisir dans la 

liste déroulante)

Facteur de pénibilité ? 
(automatique)

rencontre avec les clients Journalière Modérée

Traumatismes 

psychologiques + 

Contamination avec 

symptômes liés à une 

infection respiratoire

Fort

Espacer les postes de travail ou condamner par exemple 

un poste sur deux, délimiter des espaces de travail (par 

exemple marquage au sol) + Délimiter les emplacements 

clients par un marquage au sol par exemple à 1 m de 

distance, + Ajuster les plages horaires d'ouverture au 

public + Afficher et informer les salariés sur les gestes 

barrières, les faire appliquer + Priviligier l'utilisation du 

matériel nominatif + Mise en place d'un Plan de continuité 

d'activité et mesures spécifiques prises afin de prévenir la 

propagation de l'épidémie + Restriction des déplacements 

selon les recommandations du ministère de la Santé (mise 

à jour quotidienne en fonction de l'évolution de la 

situation) + Mise à disposition de solutions 

hydroalcooliques, de masques et de lingettes 

désinfectantes

Réalisé / achevé Moyen Biologique Non
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LISTE DES RISQUES CONCERNE / OUI/NON NIVEAU DE RISQUE

Risque d’incendie et d’explosion Non

Risque de chute de hauteur Non

Risque de chute de plain-pied Oui Faible

Risque et nuisance liés au bruit Oui Faible

Risque lié à l’organisation du travail (horaires de travail difficiles) Oui Faible

Risque lié à l’utilisation d’écran Non

Risque lié aux agents biologiques et/ou au manque d’hygiène Oui Faible

Risque lié aux ambiances climatiques et thermiques Non

Risque lié aux circulations et aux déplacements routiers Non

Risque lié aux produits chimiques et substances dangeureuses Oui Faible

Risques COVID19 Oui Moyen

Risques électriques Non

Risques liés à l'activité physique de travail Oui Faible

Risques liés aux ambiances lumineuses Non

Risques liés aux machines et équipements de travail Oui Fort

Risques liés aux vibrations Non

Risques psychosociaux (violence au travail, agression et harcèlement, stress et épuisement...) Oui Faible

SYNTHESE- Etat des risques et des actions
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