
 

FICHE D’ENTREPRISE 
Établie en application de l’article R4624-46 du Code du travail  

 

 

 

Les observations établies dans ce document sont constatées au cours d’une visite ponctuelle du site. Elles ne 
peuvent pas se révéler comme exhaustives. Elles peuvent être une aide à l'élaboration du « Document Unique » 
d’évaluation des risques professionnels mais ne peuvent en aucun cas s’y substituer. De plus, elles ne peuvent être 
considérées comme le résultat d’un audit de sécurité ou d’un audit réglementaire. 

Fiche d’entreprise établie  

 

1- Renseignements d’ordre général 
 

 
Médecin du Travail : Dr  
 

RAISON SOCIALE 
 

Nom :  Numéro d’adhérent :  

Adresse :  
        

Téléphone : 

Date de la visite : Interlocuteurs pour la visite :  

Responsable de l’entreprise :  Mail :  

Référent Santé et Sécurité : Mail :  

 
 

ACTIVITE 

Nature de l’activité :  

Code NAF :  

Convention collective de référence : 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)    : ☐Oui   ☐ Non   ☐ NC* 

Etablissement Recevant du Public (ERP) : ☐Oui   ☐ Non    

             *NC : Non Concerné 
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INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 
 

Délégués du Personnel ☐ Oui    ☐ Non    ☐ NC 
CSE ☐ Oui    ☐ Non    ☐ NC 

 

 

 

 DOCUMENTATION 
 

Document Unique*     ☐ Oui   ☐ Non Règlement intérieur      ☐ Oui   ☐ Non   ☐ NC 

Affichage obligatoire             ☐ Oui   ☐ Non Consignes de sécurité      ☐ Oui   ☐ Non   ☐ NC 

Protocole de sécurité            ☐ Oui   ☐ Non   ☐ NC Plan de prévention      ☐ Oui   ☐ Non   ☐ NC 

Registre Sécurité                    ☐ Oui   ☐ Non 
Livret d’accueil                         ☐ Oui   ☐ Non   ☐ NC 

nouveau salarié 

 

*  Un module de e-learning est disponible ! 

*  Un accompagnement par votre service de santé est possible ! 
 

CERTIFICATION DIAGNOSTICS 
MASE ☐ Oui   ☒ Non    Amiante ☐ Oui   ☐ Non   ☐NC 

OHSAS 18001 ☐Oui   ☐ Non    Plomb ☐Oui   ☐ Non   ☐ NC 

Autre SMS/SMI ☐Oui   ☐ Non   ☐ NC  
 

      SMS/ SMI : système de management sécurité santé / Système de management intégré 
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Nombre de 
salariés :              

 
 

TEMPS DE TRAVAIL 
 

 Effectif Commentaires 

Travail de nuit   

Travail en horaire de journée   

Travail posté   

Travail en alternance   

 
  

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=125
https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=125
https://www.sistni.fr/evaluer-les-risques/
https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=125
https://www.sistni.fr/evaluer-les-risques/
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Postes de travail dans l’entreprise 
 

  Suivi Santé : 

Unités de 
travail 

Postes de travail Nbre SI 
Nbre 
SIR 

Risque concerné 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Risques particuliers exposant les travailleurs :  Amiante, Plomb, CMR, Agents biologiques 3 et 4, 
Rayonnements ionisants A et B, Hyperbare, Chute de hauteur lors des opérations de montage et de 
démontage d'échafaudages, Autorisation de conduite, Habilitation électrique, jeunes de 15 à 18 ans 
affectés aux travaux interdits.  
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INDICATEURS RESULTATS (N-1) 
 

 
 

2- Conditions générales de travail 
 

INSTALLATION GENERALE 
EXTERIEURS  
Parking personnel       ☐ Oui   ☐ Non    Parking visiteurs       ☐ Oui   ☐ Non    
Zone de livraison       ☐ Oui   ☐ Non    Zone piéton           ☐ Oui   ☐ Non    

 

 

LOCAUX SOCIAUX/HYGIENE GENERALE 
LOCAUX SOCIAUX (TJ11) 

Réfectoire        ☐ Oui   ☐ Non    Douches        ☐ Oui   ☐ Non    
Chauffage        ☐ Oui   ☐ Non     

Evier         ☐ Oui   ☐ Non    Toilettes        ☐ Oui   ☐ Non    
Réfrigérateur        ☐ Oui   ☐ Non    Nombre :  
Micro-ondes        ☐ Oui   ☐ Non    Accessibilité handicapé      ☐ Oui   ☐ Non    

Plaque de cuisson       ☐ Oui   ☐ Non    Lavabos        ☐ Oui   ☐ Non    
 Nécessaire nettoyage main      ☐ Oui   ☐ Non    

Vestiaire        ☐ Oui   ☐ Non    Entretien des locaux : 
Séparé Homme / Femme       ☐ Oui   ☐ Non    Fréquence :  
Casiers métalliques avec cadenas 
       ☐ Oui   ☐ Non    

Par qui : 

 

Restaurant d’entreprise       ☐ Oui   ☐ Non    
 

 

CHAUFFAGE / VENTILATION ED828 
 

Air Pulsé ☐ Gaz               ☐ 
Radiant  ☐ Fuel  ☐ 
Climatisation   Réversible ☒ Électricité ☐ 
Autres :  Chauffage d’appoint  ☐, type 

Ventilation mécanique Contrôlée (VMC)    ☐ Ventilation naturelle (ouverture fenêtres) ☐ 
 

 

  

  Nb Commentaires 

Accident du 
travail 

Sans arrêt   

Avec arrêt   

Nb de jours d’arrêt   

Taux de fréquence   

Taux de gravité   

Accident de trajet   

Maladie 
professionnelle 

Déclarée – N° tableau   

Reconnue – N° de tableau   

Maladie à caractère professionnel   
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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
 

 Oui Non Type  

Chaussures de sécurité    

Lunettes de protection    

Gants de protection    

Protections auditives    

Masque de protection    

Tenues de travail spécifiques   Entretien :  

Autres    
 

PREMIERS SECOURS  
 

Présence d’une infirmière :          ☐ Oui   ☐ Non    

Présence de SST* :        ☐ Oui   ☐ Non    Nb : 
Maintien et Actualisation des Compétences   :     ☐ Oui   ☐ Non    

*SST : Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Trousse de secours :        ☐ Oui   ☐ Non    Nb : 
Répartition : 
Contrôle (prise en charge et périodicité) : 

 

 CONTROLE DES INSTALLATIONS – ED828 
 

 Oui Non NC Commentaires 

Installation ventilation     

Climatisation et pompe à 
chaleur 

    

Équipements sous pression     

Ascenseur     

Appareils et accessoires de 
levage  

    

Incendie      

Électricité     

Portes/Portails     

Installations thermiques et 
frigorifiques (chaudières, four, 
chambre froide, etc) 

    

Machines     

Tours aéroréfrigérantes     

Autres :     
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3- Appréciation des risques 
 

3.1 RISQUES PHYSIQUES 
 

AMBIANCE THERMIQUE : Non renseigné  
 

Recherche des situations de travail dont la température est supérieure à 30°C et inférieure à 5°C (ou 15°C 
pour des postes statiques) 

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 

Ambiance Froide :  
Les mesures de prévention les plus efficaces consistent à éviter ou à limiter le temps de travail au froid. 
À défaut, il convient, entre autres mesures : 

✓ d’organiser le travail, et  
✓ d’aménager des locaux chauffés pour les pauses. 

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

Pour le travail en extérieur en période de canicule : travail durant les heures les moins chaudes, mise à 
disposition d’eau fraîche à proximité des postes de travail, aménagement de zones d’ombre…. 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
 

Ambiance Chaude et froide 
Fournir des équipements de travail et des protections vestimentaires adaptés 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 
 

Préconisations :  
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AMBIANCE SONORE : Non renseigné 
 

Recherche des situations de travail susceptibles de générer 
du bruit et/ou évènements acoustiques particuliers.  
Estimation sommaire : conversation inaudible à 1 mètre de 
distance, bibliographie sur le secteur d’activité (SUVA par 
exemple), données sonores des installations/équipements 
bruyants, métrologies… 
 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 

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…). 

 
 

Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types de PICB à préciser :  
 
Informations / Formations spécifiques : 

- Sensibilisation au risque bruit 
- Formation au port d’EPI 

 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible ! 

  

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=133
https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=133
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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AMBIANCE LUMINEUSE : Non renseigné 
 

Recherche des situations de travail présentant des activités nécessitant un éclairage spécifique (travail de 
précision, zone de circulation etc…) 
Repérage des sources de lumière naturelle et artificielle (générales et d’appoints), des phénomènes 
d’éblouissements, de l’uniformité de l’éclairage.  

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 

- Privilégier la lumière naturelle, assurer un niveau d’éclairement suffisant, éviter les sources 
d’éblouissements (luminaire équipé de grilles de défilement, stores aux fenêtres, etc), intégrer la 
maintenance. 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 

- Lampe d’appoint si nécessaire.  

 
Informations / Formations spécifiques : 
 

Préconisations :  
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RAYONNEMENTS IONISANTS ET NON IONISANTS : Non renseigné 
 

 
(UV, Laser, IR, CEM (Champs électro-magnétiques), rayonnements optiques artificiels, rayonnements ionisants) 

Questions à se poser :  

 Activité utilisant ou transportant de la matière radioactive ou produisant des rayons ionisants ? 

 Champ magnétique ou électrique d’une intensité élevée ? 

 Radiofréquences utilisées ou présentes ? Apport localisé d’énergie (séchage, découpage, induction…),  
                Transmission d’information (antenne relais, téléphonie mobile…) 

 L’activité comprend un procédé basé sur un principe optique ? 

 Utilisation de rayons Ultra-Violet, Infra-Rouge, laser, lumière visible intense ? 

 La soudure à l’arc est-elle employée ? 

 Les salariés travaillant en extérieur, sont-ils exposés fortement aux UV ? 

 Des matériaux sont-ils portés à des températures très élevées (Infra Rouge) ? 
 
Repérage et utilisation des éclairages LED (forte proportion en lumière bleue) : 

 Marquage CE 

 Température de couleur (K) – Cf tableau de conversion éclairement (lux) et température (K) de 
l’INRS ; recommandations de l’ANSES < 3000K 

 Groupes de dangerosité selon la Norme NF EN 62 471 - Sécurité photo biologique des lampes et des 
appareils utilisant des lampes sur l’emballage :  

o GR0 - groupe de risque 0 : pas de risque quel que soit le temps d’observation de la source 
o GR1 - groupe de risque 1 (risque faible) : temps d’exposition maximal de 10 000 s (3 h) 
o GR2 - groupe de risque 2 (risque modéré) : temps d’exposition maximal de 100 s 
o GR3 - groupe de risque 3 (risque élevé) : temps d’exposition maximal de 0,25 s 

Obligatoire à la vente, le marquage CE des lampes et luminaires impose d’afficher leur 
classement en termes de risques photo biologiques s’il dépasse GR1. 

 Vérifier les groupes de dangerosité des LED sur les postes suivants : bloc opératoire (chirurgiens-
dentistes, vétérinaires…), éclairagiste (spectacle, scène…), postes exposés aux phares automobiles… 

 Être vigilant en présence d’objet en mouvement rapide (machine-outil) en cas de papillotement des 
LED : risque d’accident suite à la mauvaise perception du mouvent (lent ou immobile) 

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
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- Réduire l’émission en choisissant des équipements marqués CE ayant une puissance adaptée. 
- Privilégier des groupes de dangerosité GR0 ou GR1 
- Si supérieur à GR1 et impossibilité de remplacer par un groupe plus faible, installer un écran filtrant 
- Privilégier les températures de couleur « chaudes » < 3000K, la lumière indirecte et  
- Éloigner les sources LED des travailleurs 
- Préférer les modèles à verre dépoli plutôt qu’à verre transparent 
- Effectuer les contrôles réglementaires des dispositifs à rayonnements ionisants. 
- Former les salariés à l’utilisation des équipements et des moyens de protection. 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 

- Fournir des Équipements de Protection Individuelle en bon état et adaptés. 
- Équiper les salariés de lunettes filtrantes adaptées aux longueurs d’ondes des rayonnements utilisés 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
En cas de rayonnements ionisants, l’employeur doit désigner un conseiller en radioprotection. 
 

Préconisations :  
Votre établissement est concerné par le Plan Particulier d’Intervention de la centrale nucléaire du 
Bugey. Vous devez adapter vos consignes de situations d’urgence afin de pouvoir répondre au 
dispositif établi par l’état afin de protéger les personnes en cas d’évènement majeur, notamment 
en définissant le nombre de salariés et/ou de personnes extérieures pouvant être présents dans 
votre établissement et en équipant votre trousse de secours de suffisamment d’iode. 
 
Plus d’informations sur www.distribution-iode.com et http://www.ain.gouv.fr/plan-particulier-d-
intervention-ppi-de-la-centrale-a5045.html  
 
Exposition au radon : Vérifier sur l’IRSN le niveau de risque de votre commune et appliquer les 
préconisations relatives à ce risque 

  

http://www.distribution-iode.com/
http://www.ain.gouv.fr/plan-particulier-d-intervention-ppi-de-la-centrale-a5045.html
http://www.ain.gouv.fr/plan-particulier-d-intervention-ppi-de-la-centrale-a5045.html
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx#.XdekA25FyUk
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VIBRATIONS : Non renseigné 
 

Recherche des situations de travail présentant des risques 
d’exposition aux vibrations corps entier et mains bras.  
Repérer les sources de vibrations :  
Corps entier : engins de conduite (assis et debout) / installations (ex : 
plateformes vibrantes) 
Mains bras : équipements vibrants portatifs ou fixes 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 
 
 

- Intégrer la nuisance vibratoire dans le choix d’un nouveau matériel. 
- Utiliser les outils ou engins dans des conditions et pour des tâches prévues. 
- Entretenir les machines, notamment au niveau de la surface de roulement. 
- Limiter la transmission des vibrations (sol lisse, amortissement au niveau du siège, de la prise en 

main…). 
- Former les salariés à la bonne utilisation du matériel, sans forcer ses capacités (charge, effort, 

vitesse). 
- Limiter l’exposition en alternant les tâches. 

 
 
 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 
 

Préconisations :  

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible ! 

 
 
 
 
 
  

https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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3.2 RISQUES CHIMIQUES : Non renseigné 
 

Repérer les situations de travail pouvant exposer le salarié à un produit chimique. 
L’exposition peut avoir lieu par inhalation, par contact (au niveau de la peau, des yeux ou des muqueuses), ou 
accidentellement par ingestion. 
Les effets sur la santé sont très variables : effets locaux immédiats plus ou moins sévères (irritation, maux de 
tête), allergies ou pathologies se déclenchant à plus long terme et de gravité différente (réversible ou 
irréversible : cancers). 
 
Questions à se poser :  

 L’activité correspond à l’élaboration de nouveaux produits, la préparation de mélanges ou la mise 
en forme de pièces. 

 L’activité implique l’utilisation de produits. 

 L'activité engendre l’émission de poussières, d’aérosols, de gaz, de vapeurs ou de fumées. 

 Des produits sont utilisés pour le fonctionnement des équipements, l'entretien ou le contrôle. 

 Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) de l'ensemble des produits chimiques ont-elles été 
reçues ? 

 Les produits sont stockés dans un local ventilé. 

 Les fûts sont disposés sur des bacs de rétention non encombrés. 

 La compatibilité entre les produits est prise en compte au niveau du stockage. 

 Tous les récipients comportent le nom du produit et l’étiquetage correspondant (y compris 
déchets). 

 Les salariés connaissent les consignes de sécurité : information au personnel des risques liés aux 
produits, notice de poste… 

 Les salariés respectent les bonnes pratiques et les règles d’hygiène : ne pas manger, ne pas fumer? 
 

 

Les salariés exposés aux agents cancérogènes mutagènes reprotoxiques de catégorie 1 
bénéficient d’un suivi individuel renforcé.  
Ces dangers sont identifiés par le pictogramme et les mentions de danger H340 H350 H360.  
Il en est de même pour les salariés exposés au plomb, à l’amiante à certains travaux libérant 
des poussières de bois, du formaldéhyde… 

 
SIR 

 
 

 
Explosif 

 
Corrosif : risques de brûlures 

 

 
Inflammable 

 
Toxique : risque d’intoxication sévère à mortelle 

 D
an

ge
r 
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r 
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eu
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u
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u
e 

 
Comburant 

 Toxique, irritant, sensibilisant cutané, narcotique : 
effets divers réversibles 

 Gaz sous 
pression 

 
Sensibilisant par inhalation, mutagène, 
cancérogène, reprotoxique, toxique sur une cible 
spécifique : effet irréversible sur un organe cible 
 

 

Observations Unité de travail 
concernée 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    
En complément : voir liste des produits (utilisation, date FDS 

et quantité) 
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Prévention / protection collective existante : 
 

La prévention et la lutte contre le risque chimique consiste principalement à : 
- Substituer les produits CMR 
- Remplacer les produits dangereux par des produits connus de danger moindre. 
- Éviter les modes opératoires dispersifs et ouverts. 
- Fermer les contenants après utilisation 
- Mettre en place des systèmes d’aspiration au plus près du point d’utilisation et contrôler, entretenir 

ces dispositifs. 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  

Aérosols et poussières : FFP 1 2 ou 3 
Gaz vapeurs : masque avec cartouche A, AX, B, E K ou spécifique 
Gants : matériau vinyle, latex, nitrile, caoutchouc butyle, PVC, Néoprène, …. 

 
- Mettre à disposition des gants adaptés à la personne et au produit en cas de contact direct. 
- Mettre à disposition des masques jetables FFP pour les aérosols, poussières fumées et à cartouche 

pour les gaz et vapeurs adaptés à la nature du polluant. 
- Informer et former les salariés sur les risques et les moyens de protection à utiliser. 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible ! 

 Un accompagnement par votre service de santé est possible ! 

 

  

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=134
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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3.3 RISQUES INFECTIEUX OU PARASITAIRES : Non renseigné 
 

Repérer les situations de travail pouvant exposer le salarié à un agent biologique (bactérie, virus, 
champignon, prion et parasites) 
La contamination peut se faire par inhalation, par contact avec la peau ou les muqueuses, par  inoculation 
ou ingestion ; Les effets sur la santé sont très variables : infections, allergies, effets toxiniques, cancers… 
Questions à se poser :  

 L’activité nécessite-t-elle l’utilisation délibérée d’agents biologiques ?  (laboratoires d’analyse, de 
recherche) 

 Les salariés travaillent-ils en milieu de soin ? (soins ou désinfection du matériel) 

 Des douches sont-elles utilisées ? 

 Les salariés sont-ils en contact avec des cadavres ? 

 Les salariés sont-ils en contact avec des animaux ou des produits issus d’animaux ? (élevage, chaîne 
agroalimentaire, entretien espaces verts…) 

 L’activité entraîne-t-elle des contacts avec des milieux porteurs d’agents biologiques ? (déchets, 
eaux usées, climatisation…) 

 Les salariés sont-ils formés aux bonnes pratiques et aux règles d’hygiène ? 

 Le suivi de la vaccination approprié est-il mis en place (déplacement à l’étranger…) ? 
Les salariés exposés aux agents biologiques de groupe 3 et 4 bénéficient d’un suivi individuel renforcé.  
Confer ED6034 et TJ 24, DM TC 98 
A titre d’exemple pour le groupe 3, il faut relever le personnel soignant et les vétérinaires. Confer liste SIR 
MDT. 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 

- Confiner la source d’agents biologiques. 
- Prévoir un protocole de préparation d’un voyage de travail à l’étranger 
- Limiter la transmission en respectant les bonnes pratiques et les mesures d’hygiène. 
- Informer et former les salariés sur ce risque. 

Prévenir le risque légionnelle : 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TC-98/tc98.pdf
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- Éviter la stagnation et assurer la bonne circulation de l’eau ; 
- Lutter contre l’entartrage et la corrosion par une conception et un entretien adaptés à la qualité de 

l’eau et aux caractéristiques de l’installation ; 
- Maîtriser la température de l’eau dans les installations, depuis la production et tout au long des 

circuits de distribution jusqu’aux points d’usage. 

Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 
 

- Protéger les salariés par des EPI adaptés. 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
Travail à l’étranger : Traitement préventif et vaccinations 
 
 

Préconisations :  
CAT en cas d’AES. 
Risque légionnelle : Dossier INRS + Info Légionellose 

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible ! 

 

  

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TC-98/tc98.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/doc2011.pdf
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/


 

17 /39 
 

Cas particulier : Crise sanitaire/COVID 19 
 

MESURES DE PREVENTION/PROTECTION MISES EN PLACE 
 
Dans l’état actuel de l’épidémie, seules les mesures barrière et en particulier le lavage régulier des 

mains au savon et la distanciation des individus, s’imposent et restent la meilleure prévention. 

 

☐ Gestes barrières       ☐ Distanciation sociale 
 
Organisationnelles  

☐ Plan de Continuité d’Activité      ☐ Plan de Déconfinement 

☐ Télétravail        ☐ Limitation des déplacements professionnels 

☐ Mise en place d’équipes      ☐ Modification des horaires/jours de travail 

☐ Organisation des services repas, des pauses             ☐ Suppression des distributeurs, fontaines à 
eau… 

☐ Portes ouvertes       ☐ Individualisation des zones de travail 

☐ Matériel non partagé       ☐ Espacement des postes de travail 

☐ Nettoyage plusieurs fois/jour points contacts    ☐ Nettoyage des sols quotidien 
 

☐ Procédures mises en place : 
o Accueil des visiteurs, clients 
o Nettoyage et désinfection 
o Suspicion ou cas avéré dans l’entreprise  
o Autres : ….   

 

☐ Surveillance de l’application des consignes, gestes barrières, protocoles… 
 
Collectives  

☐ Ecrans (plexiglass)    ☐ Zones « tampon » pour les livraisons, le courrier 

☐ Sens de circulation    ☐ Matérialisation des distances 

☐ GHA à disposition    ☐ Port de masques obligatoires 

☐ Point d’eau et savon (lavage des mains)  ☐ Affichage gestes barrières   

☐ Respect des distances    ☐ Gestion des déchets 
 
Individuelles 

☐ masques    
Type :  
Utilisateurs : 
Tâches :  
 

☐ Lunettes de protection / visières    

☐ Tenue de travail : 
Jetables 
Nettoyage : 
 
Informations et formations spécifiques 

☐ Sensibilisation du personnel         ☐ Rappel des consignes 
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Prévention organisationnelle 
 

- Prévoir un protocole de situation de crise sanitaire pour éviter la rupture d’activité (PCA). 
- Protocole de prise en charge d’un salarié présentant des symptômes. 
- Evaluer les risques liés aux situations de travail modifiées en période de crise (mode dégradé) 
- Réorganiser le travail : télétravail, modification des horaires, des postes de travail, des 

équipes… 
- Dédier un équipement de travail par salarié, y compris les véhicules - sinon mettre en place un 

protocole de nettoyage du véhicule. 
- Réorganiser les flux : limitation du nombre de personnes… 
- Communication des nouvelles organisations et consignes 

 
Prévention / protection collective existante : 
 

- Confiner la source d’agents biologiques : barrières matérielles à disposition 
- Limiter la transmission en respectant les gestes barrières et les mesures d’hygiène.  
http://www.inrs.fr/actualites/mesures-barrieres-au-travail-nouvelles-affiches-INRS.html 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 

- Protéger les salariés par des EPI spécifiques  
http://www.inrs.fr/risques/equipements-protection-individuelle.html 
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 

- Informer et former les salariés sur ce risque. 
Vidéos et supports des webinaires SISTNI | Presanse Isère 

 
 

Préconisations 
 

 

  

http://www.inrs.fr/actualites/mesures-barrieres-au-travail-nouvelles-affiches-INRS.html
http://www.inrs.fr/risques/equipements-protection-individuelle.html
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
https://www.sistni.fr/les-webinaires-des-services-de-sante-au-travail-de-lisere/
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3.4 RISQUES ET CONTRAINTES LIES A DES SITUATIONS DE TRAVAIL 
 

POSTURES : Non renseigné 
 

On parle de posture ayant une ou des positions forcées des articulations. Ce sont principalement celles qui 
comportent des angles extrêmes des articulations. Cependant, le maintien de position(s) articulaire(s) durant 
de longues périodes génère des contraintes physiques locales et globales. 
Elles peuvent être à la source de TMS (Trouble Musculo-Squelettiques). 

 
 

 Observations Unités de 
travail 

concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

Bras au-dessus des 
épaules  

    

Flexion / extension du 
rachis  

    

Torsion du rachis     

Position accroupie     

Posture statique 
prolongée 

    

Autres 
(extension/flexion 
nuque…) : 

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 
 

- Engager une réflexion sur les situations identifiées en tenant compte des autres facteurs tels que le 
port de charge, la répétitivité, l’environnement physique de travail, l’organisation du travail  

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
 
 

- Adéquation de l’EPI pour ne pas être un facteur aggravant 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible !  

 Un accompagnement par votre service de santé est possible ! 

 

  

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=139
https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=139
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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MANUTENTION MANUELLE : Non renseigné 
 

Code du travail : travailleurs non admis à porter une charge supérieure à 55 kg, sauf avis d’aptitude du MDT. 
25kg pour les femmes et sous conditions pour les jeunes travailleurs. 
Il est nécessaire de spécifier le poids des charges unitaires (mini, maxi, poids moyen), les caractéristiques de 
la ou des charges (poignées/envergure charge etc), le tonnage journalier, la distance et l’environnement de 
travail. 
Le pousser/tirer est également à prendre en compte (poids moyen transporté et type d’engins) ainsi que la 
distance et l’environnement de travail 
Confer TJ18 / Norme X35-109 / calculette manutention AIST21 et AST25. 

 
 

Observations Commentaires (poids, 
caractéristiques charges, 

environnement de w, 
distance…) 

Unités de 
travail 

concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

     

     

     

     

     

 
Prévention / protection collective existante : 
 

La prévention des accidents liés aux manutentions manuelles peut se décliner selon les 4 grands axes qui 

peuvent structurer la prévention de l'ensemble des risques liés à une activité physique au travail, à savoir : 

- Éliminer ou réduire la contrainte par la mécanisation quand c'est possible, ou par la réduction du 

poids unitaire des charges, des distances et des fréquences de manutention. 

- Aménager le poste de travail afin de permettre la réalisation des manutentions manuelles dans les 

meilleures conditions de posture (hauteur de travail, respect des zones d'atteintes…) et d'espace de 

travail afin de permettre aux salariés d'appliquer les principes de manutention en sécurité. 

- Organiser le travail, allouer plus de temps si nécessaire, alterner les tâches en restant attentif aux 

cumuls d'astreintes que peuvent cacher ces alternances, organiser les pauses…. 

- Former et informer les salariés sur les différents risques et comment les éviter ou les réduire (voir 

PRAP). 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 

- Adéquation de l’EPI pour ne pas être un facteur aggravant 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible !  

 Un accompagnement par votre service de santé est possible ! 

  

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=138
https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=138
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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TRAVAIL REPETITIF : Non renseigné 
 

le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposé ou non 
par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.  
Que les tâches réalisées soient sous contrainte de rythme mécaniquement ou sous contrainte de production. 
Confer pénibilité  

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 

- Prévoir des périodes de récupération suffisante, 
- Envisager l’alternance sur d’autres postes ou tâches sollicitant des groupes musculaires 

différents, 
- Avoir une réflexion sur la force nécessaire à la réalisation de la tâche, 
- Agir sur la durée et la fréquence d’exposition. 
- Réduction des sollicitations en agissant sur : 
- la conception des outils, des produits, du matériel,  
- le poste de travail,  
- l’organisation de la production, 
- l’organisation du travail. 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 
 

- Les EPI nécessaires et adaptés au poste de travail 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 
 
 

Préconisations :  
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TRAVAIL SUR ECRAN : Non renseigné 
 

Les principales dispositions réglementaires sont : d’avoir un écran adapté, des logiciels ergonomiques, de 
disposer l’écran perpendiculairement aux fenêtres, le haut du moniteur à hauteur des yeux , le bord du clavier 
à 10-15 cm du bord du plan de travail, l’alternance entre appui et non appui des poignets sur le plan de travail 
pour la frappe au clavier, la souris proche du salarié et une pause active toutes les heures si le travail est 
intensif. 
Confer  

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 
 

Il faut travailler les aspects suivant : 

- L’implantation du poste de travail dans l’environnement (localisation dans le bureau, ambiance 

lumineuse, sonore, thermique) 

- L’aménagement du poste de travail (Siège, plan de travail, écran, clavier, souris, porte-documents, 

logiciels etc.) 

- L’organisation du travail (pauses, alternances des tâches, charge mentale, etc) 

 
 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 
 
 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible ! 

 

  

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=139
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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DEPLACEMENTS : Non renseigné 
 

La conduite est un acte de travail, tout déplacement expose le salarié à des risques.  
Recherche des situations de travail : 

• Déplacement pour mission, livraisons, … (risque routier) 

• Circulation interne en entreprise (piétons, chariots, véhicules, etc…) 
 
Cf ED 935, ED986, ED6002, ED975, SP1182 

 

Questions à se poser :  

 Les déplacements sont-ils planifiés et/ou organisés (trafic, conditions météo, itinéraire…) ? 

 Les déplacements urgents sont-ils fréquents ? 

 Existe-t-il une procédure ou une conduite à tenir pour la gestion des retards ? 

 Les horaires de travail sont-ils imposés ? (flexibilité heure arrivée) 

 Les déplacements inutiles sont-ils évités ? (regroupement rdv, Visio conférence, télétravail…) 

 Les véhicules sont-ils adaptés à l’activité demandée ? 

 Les véhicules sont-ils entretenus et vérifiés régulièrement ? 

 Les équipements de sécurité réglementaires (triangle, gilet) sont-ils présents dans les véhicules ? 

 Les véhicules sont-ils équipés d’options de sécurité (airbags, ABS, ESP,…) ? 

 Pendant la conduite, y a-t-il utilisation de téléphone portable ou autre moyen de communication ? 

 Existe-t-il un protocole de communication ? (renvois d’appel automatique,…) 

 Vérifiez-vous que le salarié soit titulaire du permis de conduire valide correspondant au véhicule 
utilisé ? le nombre de point reste confidentiel. 

 Le personnel est-il sensibilisé aux risques liés à la conduite ? 

 Les chauffeurs PL sont-ils TOUS formés ? (FIMO…) 

 L’attitude de l’employeur concernant la consommation d’alcool ou de stupéfiant est-elle claire ? 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 

- Optimiser la gestion des déplacements (planification, temps de trajet, gestion des urgences et retards, 

flexibilité des horaires,…) 

- Laisser un temps suffisant pour les déplacements. 

- Réduire l’exposition au risque routier (privilégier les moyens les plus sûrs : transport en commun, 

autoroute, co-voiturage ; éviter les déplacements inutiles : regrouper les rdv, Visio- conférence, 

télétravail,…) 

- Entretien régulier et réparation des véhicules. 

- Véhicule équipé (pneus neige, airbag, limiteur vitesse, séparation habitacle/chargement) et adapté à 

l’activité (arrimage du chargement, répartition des charges, capacité et puissance du véhicule,..) 

- Procédure de signalement des problèmes détectés par le conducteur. 

- En cas de véhicule personnel : inciter les salariés à l’entretien et à la vérification des véhicules. 

- Interdire l’utilisation du téléphone pendant la conduite. 

- Mettre en place un protocole de communication. 
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- Informer et former les salariés sur les risques liés à la conduite. 

- Formation complémentaire à la conduite (plan de formation). 

- Conduite des véhicules par des salariés formés (pour la conduite de PL). 

- Communication par le salarié en cas de suspension de son permis de conduire intégré au règlement 

intérieur ou dans le contrat de travail 

- Interdiction de consommation d’alcool ou de stupéfiant 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Une sensibilisation des salariés par votre service de santé est possible !  

 Un accompagnement par votre service de santé est possible ! 

 

   

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=136
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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RISQUES PSYCHO-SOCIAUX : Non renseigné 

 

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  / Burn Out. 

• Des violences internes commises au sein de l’entreprise par des salariés : harcèlement moral ou 
sexuel, conflits entre des personnes ou équipes  

• Des violences par des personnes externes à l’entreprise (insultes, menaces, agressions…) 

• Consommation de substances psychoactives 
Il est souhaitable d’investiguer les facteurs de RPS suivants : 

• Intensité et complexité du travail, 

• Horaires de travail difficiles 

• Exigences émotionnelles 

• Faible autonomie de travail 

• Rapports sociaux au travail dégradés 

• Conflits de valeurs 

• Insécurité de l’emploi et du travail 
Confer ED6140. 

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 

La démarche de prévention collective des RPS peut suivre des méthodologies différentes, selon la taille de 
l’entreprise (et donc ses ressources), selon qu’elle se situe en amont, dans une démarche d’évaluation a priori 
des risques, selon au contraire qu’elle souhaite agir suite à un événement grave, selon la qualité du dialogue 
social, selon qu’elle aborde l’ensemble des risques psychosociaux ou au contraire une problématique 
particulière comme par exemple le harcèlement moral ou les violences externes. 
Néanmoins, quelques soient ces méthodologies de prévention collective, elles ont des points communs qui 
conditionnent le bon déroulement de la démarche : 

•     - L’engagement de la direction à mener une démarche complète (incluant le plan d’actions). 

•     - L’existence préalable d’une culture de santé et sécurité au travail dans l'entreprise. 

•     - L’implication des représentants du personnel. 

•     - La participation des salariés, de l’encadrement et une information régulière auprès de ceux-ci. 

•     - Le respect des personnes et notamment la protection de leur parole. 

•     La mise en place d’un groupe de travail (groupe projet dédié) dont la taille, les contours, les missions et la 
dénomination varieront selon l’effectif de l’entreprise et la méthodologie particulière engagée. Toutefois, il 
doit, a minima, inclure un ou des salariés volontaires, représentatifs de l'ensemble des salariés concernés, un 
ou des représentants du personnel, l’employeur ou un représentant de la direction et le service de santé au 
travail. La constitution de ce groupe se fait en concertation avec les élus du personnel. 

Dans les situations dégradées, avec un retentissement avéré sur la santé des salariés, des mesures préalables 
de soutien aux salariés en souffrance doivent être mises en œuvre. 
 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Un accompagnement par votre service de santé est possible ! 

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=137
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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RISQUES liés à la consommation de substance psychoactives : Non renseigné 
 

Typologie de facteurs professionnels retentissant sur les conduites de consommation de SPA :  
1. Pratiques culturelles et socialisantes : genre du métier, habitudes conviviales – pots fréquents en 

entreprise, relation hiérarchique, bizutage, support de communication non verbale, image de 
marque, réseau, démarche commerciale, signature ou reconduction de contrats de commandes, 
cohésion d’équipe, déplacement en équipe loin du domicile-salons privés voir séminaires, âge, 
ancienneté 

2. Disponibilité et offre des produits liées au milieu professionnel : offre d’alcool sur le lieu de travail, 
métiers de production, de vente ou de contrôle liés au produits psychoactifs, métiers de la santé. 

3. Précarité professionnelle : statut, rémunération, image de marque du métier, évolution 
professionnelle, reclassement, formation, projet d’entreprise peu clair. 

4. Tensions psychiques : relations conflictuelles non réglées, souffrance, isolement, désœuvrement –
ennui, temps d’attente, anxiété, vigilance, activités interrompues, charge émotionnelle, manque 
d’expérience, mésestime de soi, exclusion, surinvestissement-charge de travail importante non 
anticipée-excès de responsabilités, manque de reconnaissance, âge, perte du bon sens ou 
représentation négative du travail, injonction contradictoire, écueil éthique, usure mentale, 
répétition des taches, peur au travail.  

5. Pauvreté des liaisons sociales : absence de reconnaissance, manque de soutien d’écoute, isolement, 
relations hiérarchiques atomisées, opacité managériale, manque de soutien syndical, délitement du 
collectif (intégration, entraide) manque de temps de transmission, manque de réunion de travail, 
absence de supervision, absence de débats professionnels, absence d’évolution professionnelle, 
absence ou excès de contrôle, exclusion, désinsertion sociale. 

6. Tensions physiques : temps de travail, horaires atypiques-travail de nuit-horaires décalées-longues 
journées de plus de 10 heures, gardes, activité répétitive, intensité des gestes, bruits, odeurs, chaleur, 
douleurs, TMS, âge. 

 

Etat des lieux 1) Le risque lié aux consommations de SPA (alcool, cannabis, 
médicaments psychotropes ou autres substances illicites) a-t-il déjà été 
évoqué en CHSCT ou plus généralement en entreprise 
 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 2) Y a-t-il eu dans l’entreprise ces 12 derniers mois, liés ou présumés en 
liaison avec la consommation de SPA :  
Un constat de situations de trouble de comportementaux ? des 
incidents ou des dysfonctionnements ? 
Un ou des accidents de travail ? 
De l’absentéisme ? 
Des personnes en état d’ivresse dans votre entreprise ? 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 3) Le risque lié aux consommations de SPA est-il évoqué dans le DUERP 
de l’entreprise 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 

Volet 
management 

4) La consommation de boissons alcoolisées et de substances illicites 
est-elle réglementée ou évoquée dans le RI / notes de service lors des 
pots, au restaurant d’entreprise ? 
 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 5) Existe-t-il un protocole pour répondre à un trouble du comportement 
aigu ou récurrent dans votre entreprise ?  
Si non, seriez-vous intéressé pour un conseil autour de ce type de 
conduite à tenir ? (type de proposition d’aide décisionnelle en cas de 
trouble du comportement en entreprise) 

      ☐ Oui   ☐ Non 
 
 

☐ Oui   ☐ Non       
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Volet 
information 

6) existe-t-il une politique de prévention des consommations des 
substances psychoactives dans votre entreprise ? (affichage, informatif, 
réunions d’information…) 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 Si oui : 

• cette prévention est-elle suffisante ? 

 

      ☐ Oui   ☐ Non  

 • cette prévention est-elle respectée ?       ☐ Oui   ☐ Non 

 Si non :  

• Seriez-vous intéressé par la réflexion sur la mise en place d’une 
démarche de prévention sur ce sujet ? 

    

   ☐ Oui   ☐ Non    

 • Savez-vous quels acteurs vous pourriez solliciter pour pouvoir 
organiser ou développer ce genre de prévention si vous le 
souhaitez ? 

      ☐ Oui   ☐ Non    

   

Volet aide 7) Y a-t-il un affichage des numéros d’aide pour l’alcool et les 
substances illicites ? 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 8) existe-t-il dans l’entreprise des mesures d’accompagnement des 
personnes en difficulté avec l’alcool ? 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 9) l’entreprise a-t-elle déjà contacté un médecin du travail dans le cadre 
d’une problématique alcool ? 

      ☐ Oui   ☐ Non    

   

Lien avec des 
facteurs de 
risque 
professionnels 

10) Y a-t-il des postes dans votre entreprise pour lesquels la 
consommation de SPA serait un risque supplémentaire ? (PSS : liste 
jurisprudentielle*) 
Si oui lesquels  
(ex manipulation de produits dangereux, machines dangereuses, 
conduite de véhicules et surtout transport de personnes, chauffeur PL, 
cariste, chauffeur livreur…) 

      ☐ Oui   ☐ Non    

 11) Y-at-il des postes dans votre entreprises qui initieraient, 
favoriseraient ou renforceraient l’usage de SPA ? (cf liste des 6 classes 
de déterminants professionnels  

- Poste avec risques inhérents à la culture de l’entreprise et au poste (cf 
« pratiques culturelles et socialisantes » et disponibilité et offre des produits 
liées au milieu professionnel » : pots fréquents, repas d’affaires, rapports 
clientèle, accès facile aux produits, image de marque du métier … 

- Postes avec risques professionnels de consommation (cf « tensions physiques 
ou psychiques) horaires atypiques, travail de nuit, heures supplémentaires, 
travail isolé, autres risques physiques : chaleur, gestes répétés… 

- Postes avec « précarité professionnelle » : type de contrats, précarité : recours 
fréquents à CDD à court terme ou intérim ? menace sur les emplois ? 

- Organisations du travail favorisant la consommation : (cf ;  « tensions 
psychiques » et « pauvreté des liaisons sociales » + voir RPS) : contraintes 
temporelles, manque de reconnaissance, manque de latitude décisionnelle, 
absence d’évolution professionnelle, manque de soutien, manque de 
réunions… 

☐ Oui   ☐ Non    

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

 
Prévention / protection collective existante : 
Informations / Formations spécifiques : 
 

Préconisations :  

  Un module de e-learning est disponible ! 

 Un accompagnement par votre service de santé est possible ! 

https://e-learning.afometra.org/mod/scorm/view.php?id=127
https://www.sistni.fr/nos-missions/actions-de-prevention/
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3.5 RISQUES D’ACCIDENTS PREPONDERANTS 
 

CHUTE DE HAUTEUR : Non renseigné 
 

Que le travail soit ponctuel ou régulier, repérer les situations de travail à risque (toute élévation au-dessus du 
sol) liées :  

• Au lieu : Travail sur toiture, charpentes, terrasses, mezzanine, camion-citerne, parties vitrées, arbres, 
…, et le travail à proximité d’une tranchée, d’une fouille, d’une falaise etc. 

• A l’utilisation d’équipements : échafaudage, installations spécifiques (passerelles, plateformes), etc. 

• Aux moyens d’accès : échelles, escaliers, marche pied, passerelles etc. 
Vérifier la présence de garde-corps, rampes, de barrière écluse, de points d’ancrage etc. 
NB : les salariés réalisant du montage et démontage d’échafaudage bénéficient d’un Suivi Individuel Renforcé. 
Confer ED 6110. 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 
 

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. 

Selon la situation à prévenir, ci-dessous la déclinaison de quelques principes généraux de prévention pour 

le travail en hauteur : 

•     - Éviter le risque (exemples) : techniques d’assemblage au sol de charpentes mises en place à l’aide d’une 

grue, équipements d’éclairage montés sur des systèmes permettant la descente et la remontée pour la 

maintenance… 

•     - Évaluer les risques qui ne peuvent être évités, en ne se limitant pas à ceux liés directement à l’effet de 

hauteur (valeur du dénivelé, fréquence des accès, temps d’intervention) mais en analysant tous les risques 

présents à ce poste ou liés au travail à réaliser (glissade sur la surface d’évolution, passage à travers une 

surface fragile, risques électriques dus à la présence de câbles sous tension accessibles, présence d’éléments 

mobiles ou de charges en mouvement, coactivité…). 

•     - Combattre les risques à la source  : mettre en place des protections appropriées après évaluation (ex : 

garde-corps). 

•     - Donner la priorité aux mesures de protection collective, en privilégiant les installations permanentes ou 

en utilisant des plates-formes élévatrices de personnel, des échafaudages… En cas d’impossibilité technique, 
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prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle contre les chutes (systèmes d’arrêt de chute, 

harnais…). 

•     - Donner les instructions appropriées aux travailleurs  :  formation obligatoire à l’utilisation des 

équipements de travail assurant une protection collective, instructions et entraînement pour le port des 

équipements de protection individuelle de cet équipement. 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 
 

La protection individuelle contre les chutes de hauteur sera réservée aux situations où il n’est pas possible de 
recourir à des équipements assurant une protection collective. 

- Harnais de sécurité 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
Formation « Travaux temporaires en Hauteur» / Formation « Montage, utilisation et démontage des 
échafaudages de pied » (attestation de compétence)  
(R408) 
 

Préconisations :  
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CHUTE DE PLAIN PIED : Non renseigné 
 

Il est nécessaire de repérer les facteurs pouvant provoquer une chute de plain-pied :  
- Sol glissant (huile, eaux, déchets, verglas...) 
- Sol dégradé (trou, revêtement inégal…) 
- Passage de câbles, tuyaux … 
- Zones étroites, encombrées, mal éclairées 

Confer ED 6210 

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 
 

Moyens de prévention technique :  

- Conception des locaux 

- Aménagement des lieux de travail 

- État des sols 

- Entretien des sols 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 
 

- Chaussures antidérapantes 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 
 

Préconisations :  
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CHUTE D’OBJETS : Non renseigné 
On entend par chute d’objet, les objets stockés en hauteur ou l’effondrement des moyens de stockage. 
Il convient de s’interroger sur les points suivants :  

• La présence d’étagères et/ou de racks 

• La présence de palettes empilées 

• La présence d’objets empilés sur de grandes hauteurs, en équilibre précaire  

• Les moyens de stockage adaptés aux charges (en termes d’encombrement et de poids) 

• Les moyens de stockage en bon état et contrôlés régulièrement  

• La vérification des piliers de racks, la mise en place de protection d’angles  
Confer ED 950  

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

Prévention / protection collective existante : 
 
 

- Organisation correcte des stockages (emplacement, accessibilité…) 
- Utilisation de matériel de stockage adapté aux charges et contrôlé régulièrement. 
- Limitation des hauteurs de stockage. 
- Installation de protections pouvant retenir les objets en cas de chute. 
- Vérification régulière des palettes. 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 
 

- Utilisation des protections individuelles : casque, chaussures… 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
Autorisation de conduite si présence de chariots de manutention. 
 
 

Préconisations :  
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MACHINE DANGEREUSE : Non renseigné 
Les machines sont des équipements présentant des organes mobiles, mus par une force autre que la force 
humaine ou animal. Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, installations (CdT, 
art L 4311-2). Il faut que les équipements soient appropriés au travail.  
Il convient de s’interroger :  

- Sur la mise en conformité des machines antérieures à 1995. 
- Sur l’accessibilité des parties mobiles, des parties dangereuses de machines. 
- Sur le risque d’écrasement, de projection sous pression de liquide, d’air, de copeaux. 
- Sur la présence des dispositifs de sécurité des machines, efficaces et non-shuntés. 
- Sur la mise en œuvre des procédures de consignation. 
- Sur le signalement des outils défectueux. 
- Sur la formation des salariés à leur poste de travail. 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

Prévention / protection collective existante : 
 
 

S’assurer de : 
- La conformité du matériel et de ses vérifications périodiques 
- L’information et la formation du personnel 
- Les procédures de travail et de maintenance 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 
 

- Utilisation des protections individuelles adaptées 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 
 

Préconisations :  
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ENGINS MOBILES ET APPAREIL DE LEVAGE : Non renseigné 
 

Il convient de s’interroger sur :  
- Les appareils de manutention sont-ils entretenus et vérifiés régulièrement ? 
- Les carnets de maintenance sont-ils à jour ? 
- Les moyens de manutention sont-ils adaptés à la charge à manutentionner : chaines, élingues… ? 
- Les élingues usagées sont-elles éliminées ? 
- Les salariés (caristes ou pontiers..) sont-ils formés ? 
- Sont-ils recyclés régulièrement ? 
- Y a-t-il suffisamment de place pour travailler et circuler facilement autour des machines ? 
- Les charges sont-elles bien réparties et arrimées ? 
- Existe-t-il un le protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement ? 
- La vitesse de circulation des engins est-elle correcte ? 
- Les sols sont-ils en bon état, propres, réguliers sans trous, exempts de dénivellation… ? 
- Les entrées, les sorties et allées sont-elles matérialisées (panneaux de signalisation, ou marquage au 

sol, plan de circulation…) ? 
- Les zones de circulation et de manœuvre sont –elles larges, bien dégagées et éclairées ? 

NB : les salariés réalisant de la conduite d’engin de levage bénéficient d’un Suivi Individuel Renforcé. 
INRS ED 6067  

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

Prévention / protection collective existante : 
 
 

- Utilisation d’équipements conformes à la réglementation. 
- Entretien et vérification du matériel de manutention. 
- Conduite des engins exclusivement par des salariés formés, habilités et aptes médicalement. 
- Respect de la vitesse et de la signalisation. 
- Entretien des voies de circulation. 
- Formation du personnel 

 
 
Informations / Formations spécifiques : 
 
Confer ED 6298 
 
 

Préconisations :  
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ACCIDENT D’ORIGINE ELECTRIQUE : Non renseigné 
 

Il est nécessaire de repérer les éléments suivants : 
- Les conducteurs nus, sous tension (Armoire électrique ouverte, fils dénudés, nombreuses multiprises, 

rallonges successives etc). 
- Les environnements de travail (ex : environnement humide, rallonge sans boitier étanche en cas de 

lavage à grande eau du sol…). 
- Le débranchement systématiquement en cas d’intervention sur l’installation (ex : nettoyage, 

changement outil etc). 
- La détention d’habilitation électrique pour les salariés intervenants. 
- L’accès restrictif des armoires électriques. 
- Le signalement, la réparation, l’élimination de tout le matériel électrique défectueux. 
- Les consignes de sécurité lors de toute intervention sur une installation électrique.  
- La vérification régulière des installations. 
- Le traitement des remarques des rapports de vérifications. 
- La connaissance de la localisation des arrêts d’urgence qui coupent le circuit par les salariés.  

NB : les salariés réalisant des travaux électriques sous tension bénéficient d’un Suivi Individuel Renforcé 
Confer ED 6187 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

 
Prévention / protection collective existante : 
 
 

La prévention du risque électrique repose sur des dispositions réglementaires figurant dans le Code du 
travail. Elle concerne la mise en sécurité des installations et des matériels électriques, et ce dès leur 
conception. L’objectif est d’éviter tout contact, qu’il soit direct ou indirect, avec des pièces nues sous tension 
ou mises accidentellement sous tension. En outre, le matériel doit être conforme à la réglementation en 
vigueur afin de protéger les utilisateurs. 

- Installation et maintenance électrique par des professionnels habilités. 
- Contrôle régulier des installations. 
- Traitement immédiat de toute anomalie électrique. 
- Fermeture des armoires électriques. 
- Habilitation des salariés devant intervenir sur des installations électriques. 
- Procédures de consignation destinées à mettre les installations hors tension au moment de 

l’intervention. 
- Information des salariés sur le risque électrique. 

 

 
Prévention /protection individuelle existante :  
 
Types à préciser :  
 
 

Pour les électriciens, il existe des équipements de protection individuelle spécifique (Chaque type d'EPI peut 
avoir des classes différentes : il existe par exemple 6 classes pour les gants isolants.)   
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Informations / Formations spécifiques : 
 
Une personne réalisant une opération sur un matériel ou une installation électrique doit être formée et 
habilitée par son employeur.  
 

Préconisations :  
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INCENDIE : Non renseigné 
 

Un incendie est une combustion. Pour qu’il se déclare, il faut que soient présents, simultanément sur le lieu 
de travail, les trois éléments :  

• Un combustible, c’est-à-dire une matière capable de se consumer (matériau de construction, bois, 
essence…), 

• Un comburant, qui, en se combinant avec le combustible, permet la combustion (oxygène, air…), 

• Une source d’inflammation, qui va déclencher la réaction de combustion (électricité, flamme nue, 
cigarette…). 

Il est utile de s’interroger sur les points suivant :  

• Présence de produits étiquetés inflammable, explosif ou comburant dans l’entreprise.  

• Présence de matières combustibles (liquide, solide, poussière, aérosol ou gaz). 

• L’activité nécessitant la présence de flamme ou d’appareils chauffants. 

• Présence de sources d’étincelles (machines mécaniques, électriques, activités de soudage) pouvant 
se produire à proximité des combustibles (pas de séparation). 

• Respect de la compatibilité des produits au niveau du stockage et des déchets (chimiques ou 
biologiques). 

• Les moyens de lutte contre l’incendie (ex : extincteurs, RIA, trappes désenfumages, issues de secours, 
alarmes, couvertures etc), vérification et contrôle. 
 

NB : La réglementation en matière d’incendie est inscrite dans le code du travail pour les établissements 
relevant de ce dernier, dans le code de l’environnement pour les ICPE (Installation Classée pour 
l’Environnement), les ERP (Établissement Recevant du Public) et les IGH (Immeuble Grande hauteur).  
Confer ED 5005 

 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

Prévention / protection collective existante : 
 
 

La prévention et la lutte contre le risque incendie consiste principalement à : 
- Substituer, confiner les produits inflammables ou explosifs dans un lieu ventilé. 
- Séparer matériellement les sources d’inflammation des matières inflammables ou explosives. 
- Mettre en place du matériel de lutte contre l’incendie et s’assurer de sa vérification périodique 
- Informer et former les salariés sur la conduite à tenir en cas d’incident. 
- Établir un plan d’évacuation. 

 
Informations / Formations spécifiques : 
 
Entraînement du personnel au maniement des moyens d’extinction incendie et exercices périodiques 
d’évacuation.  

Préconisations :  
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EXPLOSION : Non renseigné 
 

Six conditions sont à réunir pour avoir une explosion :  

• Présence d’un comburant 

• Présence d’un combustible 

• Présence d’une source d’inflammation 

• Etat particulier du combustible (gazeuse, brouillard ou poussière) 

• Domaine d’explosivité (domaine de concentration du combustible dans l’air à l’intérieur duquel 
l’explosion est possible 

• Confinement suffisant 
Il faut repérer les produits combustibles selon leur nature et leurs caractéristiques physico chimiques : liquide, 
gazeux et pulvérulent.  
Exemple d’activité pouvant présenter une Atmosphère Explosive (ATEX) : Un local de préparation peinture, 
une menuiserie (poussières bois), une chaufferie, des silos contenant des produits pulvérulents, une 
meunerie… 
Confer ED 945  

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

Prévention / protection collective existante : 
 
 

Pour prévenir le risque d’explosion, la priorité est d’empêcher la formation d’atmosphère explosive (ATEX). 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…) 

 

 
 
Informations / Formations spécifiques : 
 

Préconisations :  
 

 

  



 

38 /39 
 

AUTRES RISQUES : Non renseigné 
 

Liste (non exhaustive) :  

• Travailleur Isolé : en l’absence de définition juridique, il convient de le qualifier comme « la réalisation 
d’une tâche par une personne seule, dans un environnement de travail où elle ne peut être vue ou 
entendue directement par d’autres personnes et où la probabilité de visite est faible » (la 
recommandation n°416 de la CNAMTS  précise « que le travail doit avoir un caractère dangereux »). 

• Intervention d’entreprises extérieures* :  Interroger sur la réalisation de plan de prévention, permis 
de feu et protocole chargement/déchargement en sécurité. ED 941 

• Salles blanches. 

• Travail en milieu hyperbare. 

• Etc. 

 
 

Observations Unités de travail 
concernées 

CDI CDD 
/TT/autres 

contrats 

    

    

    

    

    

Prévention / protection collective existante : 
 
 
Informations / Formations spécifiques : 
 
 
 

Préconisations :  

*  Un module de e-learning est disponible ! 
S 153 - plan de prévention 
S 154 - protocole de sécurité 

 

  

https://e-learning.afometra.org/course/view.php?id=18
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4- Actions tendant à la réduction des risques 
 
RESULTATS DE TOUTES ETUDES EN LIEN AVEC LA PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS, REALISEES PAR L'ENTREPRISE (ex : audit, étude de poste, étude ergonomique, 

métrologies, prélèvements, etc) 
 

DATE TYPE D’ETUDE RESULTATS (Annexe si besoin) PAR QUI 

    

    

    

 
ACTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL REALISEES PAR LE SISTNI  

DATE AMT RESULTATS 

   

   

   

 
 

Avez-vous bénéficié d’aide et/ou d’accompagnement par un organisme institutionnel ? (ex : 
CARSAT, INRS, ARACT, etc) ? 

 

5- Évolutions marquantes depuis la dernière mise à jour 
 

 

 

 

 

 

6- Documents remis à l’entreprise 
 

 


