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EXEMPLES DE RISQUES 

 

 
DANGERS 

 
RISQUES EXEMPLE DE MESURES DE PREVENTION 

 
Sols glissants : 
Produits répandus (eau, huile,..). 
Conditions climatiques (neige, feuilles, …). 
Sols inégaux : 
Petite marche, estrade, rupture de pente, … 
Sols défectueux : 
Revêtement de sol endommagé, trou, carrelage  
défectueux,  … 
Passage encombré : 
Entreposage divers, câbles électrique, télépho-
nique,… 
  

 
CHUTE DE 
PLAIN-PIED 

  

 
 

 

 
Nettoyer les sols : périodiquement et immédiatement après déver-
sement de produit. 
Organiser la circulation des personnes dans l’établissement. 
Supprimer ou signaler les zones dangereuses. 
Supprimer les inégalités du sol. 
Utiliser des revêtements de sols antidérapants. 
Maintenir les passages dégagés, signalisation et éclairage. 
Recouvrir les câbles qui traversent les passages. 
Porter des équipements de protection individuelle : 
chaussures antidérapantes,… 
 

 
Zones présentant des parties en contrebas : 
Escalier, quai, passerelle, fosse. 
Utilisation d’escabeau, échelle, échafaudage. 
Accès à des parties hautes : 
Etagères, dessus d’armoire, toit, éclairage, arbre, 
dôme de camion,… 
 

 
CHUTE DE HAUTEUR 

               

 
Mettre en place des protections : barrière, main courante, garde-
corps, filet de retenue,… 
Former le personnel pour assurer une utilisation correcte des 
dispositifs mobiles et une vérification régulière de leur solidité. 
Former le personnel au port d’équipement de protection indivi-
duel : harnais, casque, … 
Supprimer les zones avec différences de niveaux et accès en 
hauteur. 
Utiliser des plates formes élévatrices. 
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DANGERS RISQUES EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

Voie de circulation dangereuse : 
Etroite, en pente, encombrée, commune aux piétons 
et aux véhicules. 
Mauvais état des véhicules : freins, pneumatiques, 
feux de signalisation, … 
Zone de chargement et de déchargement dange-
reuse : 
Manque de visibilité, d’espace, d’éclairage,… 
Conduite de véhicules spécifiques sans autorisation 
et formation. 

CIRCULATION 
INTERNE 

 

 

             

Etablir un plan de circulation dans l’établissement. 
Dégager les voies de circulation. 
Entretenir périodiquement des véhicules, immédiatement lors de 
défaillance. 
Sensibiliser le personnel sur la conduite en sécurité des différents 
véhicules. 
Signaler et éclairer les zones de chargement et de déchargement 
ainsi que les voies de circulation. 
Former le personnel à la conduite des véhicules spécifiques  utili-
sés dans l’établissement et délivrer des autorisations de con-
duite… 

 
Contraintes liées à l’organisation du travail et des 
déplacements : lieux de travail, multiples et disper-
sés. 
Absence de signalisation temporaire de chantier. 
Stationnement gênant et dangereux de véhicules. 
Utilisation de moyens de communication pendant la 
conduite. 
Utilisation de véhicule de type utilitaire ou articulé. 

 
ROUTIER 

 

 

Organiser le travail de manière à éviter ou à limiter les déplace-
ments. 
Planifier des déplacements, prise en compte du déplacement 
dans l’amplitude de travail. 
Sensibiliser et former du personnel au balisage temporaire de 
chantier, à la conduite en sécurité. 
Sensibiliser au respect du code de la route. 
Interdire l’usage du téléphone portable, prévoir des contacts télé-
phoniques à horaires programmés. 
Assurer un entretien régulier des véhicules. 
Aménager spécifiquement les véhicules, notamment de type utili-
taire : cloison entre l’habitacle et l’espace de chargement, galerie 
de toit, dispositifs d’arrimage des charges. 
Vérifier que le permis de l’agent correspond au véhicule utilisé. 
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DANGERS 

 
RISQUES 

 
EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

 
 
Objets stockés en hauteur : racks de stockage, 
étagères,  dessus d’armoire,… 
Objets empilés sur une grande hauteur, maté-
riaux en vrac. 
Travaux simultanés à des hauteurs différentes 
Echafaudages, toitures, tranchées. 
Utilisation d’appareil inadapté. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHUTE 
D’OBJET 

 

 

 
 
Limiter la hauteur des stockages. 
Porter des équipements de protection individuelle : casque,… 
Installer des protections pour retenir les chutes d’objets. 
Organiser les stockages. 
 

 
La surcharge des appareils de levage. 
Des équipements de levage non appropriés, mal 
utilisés ou en mauvais état. 
Les mouvements non contrôlés des charges 
(arrimage). 
La présence de personnes sous ou sur la 
charge. 
La proximité de personnes lors des manœuvres.
Absence de formation à la conduite en sécurité 
et d’autorisation de conduite. 
Voie de circulation dangereuse : 
 Instabilité du sol, encombrement, … 

 

 
 

MANUTENTION 
MECANIQUE 

 

 
 
Posséder des moyens de manutention et des accessoires con-
formes à la réglementation. 
Utiliser le matériel selon les prescriptions du fournisseur. 
Entretenir régulièrement les véhicules. 
Sensibiliser et former le personnel à la conduite en sécurité. 
Délivrer des autorisations de conduites au personnel formé et 
reconnu apte.  
Sensibiliser au port des protections individuelles : casque … 
Maintenir les voies de circulation dégagées et éclairées. 
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DANGER 

 
RISQUES 

 
EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

 
 
Utilisation d’engins de chantier ou de matériels 
électroportatifs (tronçonneuse, tondeuse,  
souffleuse…) notamment pour les agents des 
services espaces vert et techniques. 
Surveillance des enfants notamment pour les 
agents de surveillance des bassins nautiques. 
Surveillance des cantines. 
Bruits émis de façon continue par des machines. 
 
 
 

 

NUISANCES LIEES AU BRUIT 

 

 
 

Supprimer les sources de bruits, limiter l’exposition des agents. 
Installer des protections: capoter les machines bruyantes, parois 
acoustiques, … 
Disposer les appareils bruyants dans des locaux séparés et isolés. 
Mettre à disposition et faire porter des protections contre le bruit, 
casque antibruit, bouchons d’oreilles, … 
Créer plusieurs services, de manière à diminuer le bruit dans les 
cantines et équiper vos bâtiments de matériaux absorbant le bruit.  

 

 

Manutention répétitive de charges de masse 
 unitaire élevée ou non. 
Manutention dans un environnement particulier : 
Chaleur, froid, .. 
Travaux imposant le maintien prolongé d’une 
 posture : travail sur écran, travail de précision. 
Travaux avec des gestes répétitifs. 
 

LIES A L’ACTIVITE PHYSIQUE 

      

 

Organiser le travail de manière à limiter les manutentions. 
Aménager et organiser l’activité de manière à éviter les efforts et la 
répétitivité des gestes. 
Utiliser des chariots, des transpalettes, quai de déchargement,… 
Former et sensibiliser le personnel aux gestes et postures. 
Intégrer des pauses à l’organisation du travail. 
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DANGERS 

 
RISQUES 

 
EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

 

Mauvais états des isolants : dégât mécanique, 
usure,… 
Extension  d’une installation électrique par une 
personne non compétente. 
Non respect des distances par rapport aux par-
ties sous tension. 
Liaison à la terre défectueuse. 
Armoire accessible et non fermé à clé. 
Non consignation d’une installation lors d’une 
 intervention. 

 

LIES A L’ELECTRICITE 

 

 

Faire contrôler périodiquement vos installations. 
Faire faire vos installations par du personnel compétent. 
Sensibiliser et former aux risques électriques : balisage des 
zones dangereuses. 
Former à l’habilitation électrique, pour le personnel  
électricien et non électricien. 
Mettre à disposition les équipements de protection 
individuelle nécessaires : gants, perche, casque avec écran 
faciale, … 
Fermer à clé les armoires électriques. 

 

Conditions climatiques inadaptées. 
Poste de travail exposant le personnel aux  
intempéries (températures extrêmes, chaudes 
ou froides). 
Locaux non ventilés ou non aérés. 
Eclairage inadapté du poste de travail. 
Poste de travail avec des zones éblouissantes : 
réverbération, lampe nues, … 
Eclairage insuffisant ou mal entretenu. 

 

                 LIES AUX 
         AMBIANCES DE TRAVAIL 

 

Chauffer d’une manière adaptée à l’activité physique, un travail 
de bureau nécessite une température plus élevée. 
Aménager des pauses dans un lieu tempéré pour le personnel 
travaillant dans des températures froides ou chaudes. 
Contrôler la ventilation et l’humidité de vos locaux. 
Adapter l’éclairage au poste de travail et donner priorité à 
l’éclairage naturel. 
Effectuer un entretien et un nettoyage de vos sources lumi-
neuses. 
Distribuer de l’eau  
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DANGERS  
RISQUES 

 
EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

 
Travaux de maintenance et d’entretien : tels 
que meulage, oxycoupage, soudure, … 
donnant lieu à la création de points chauds. 
Non respect de l’interdiction de fumer. 
Utilisation de produits inflammables et mau-
vais stockages de ces produits. 
Prises de courant surchargées, arc électrique.
Accumulation de gaz. 
Absence de consignes incendie, de plan 
d’évacuation et de formation au matériel in-
cendie. 

                LIES A L’INCENDIE 

        

Créer un permis feu pour tous travaux par point chaud  
Par exemple : autorisation de se servir d’un chalumeau,… 
Mettre en place un plan de prévention pour les entreprises 
extérieures. 
Stocker vos produits inflammables dans un local spécifique 
et correctement ventilé. 
Installer des moyens de protection : portes coupe feu, … 
Mettre en place des moyens de protection et d’alarme. 
Faire vérifier périodiquement vos installations électriques et 
vos installations de gaz. 
Etablir et afficher, les consignes incendies et le plan 
d’évacuation. 
Sensibiliser et former le personnel au risque incendie, exer-
cice d’évacuation, maniement d’extincteur, …. 

Utilisation de produits nocifs, toxiques, 
corrosifs, irritants, … 
Utilisation de produits phytosanitaires. 
Stockage de produit non compatible. 
Récipient contenant des matières dange-
reuses non étiquetés. 
Non lecture de l’étiquetage réglementaire et 
de la fiche de données de sécurité. 

        CHIMIQUE LIES AUX PRODUITS 

 

Remplacer un produit qui est dangereux par un produit 
moins dangereux, limiter la manipulation. 
Sensibiliser et former le personnel à l’utilisation de ces pro-
duits et au risque chimique. 
Vérifier les étiquetages des produits. 
Porter les équipements de protection individuelle. 
Respecter les incompatibilités des produits, demander la 
fiche de données de sécurité de chaque produit. 
Eviter les transvasements ou reproduire l’étiquetage à 
l’identique. 
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DANGERS 

 

RISQUES 

 
EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

 

Partie mobile, organe de transmission en 
mouvement et accessible. 
Utilisation de presse, de matériels coupants. 
Utilisation de machines, d’outils, de moyens 
de transport, marteau piqueur, tracteur, (…) 
pouvant occasionner des vibrations. 
Absence de consignation de machine lors de 
la maintenance (impossibilité de remise en 
route alors que l’entretien de la machine est 
en cours). 
Absence de mise en conformité. 
Machines sans carter de protection. 
Absence d’arrêt d’urgence sur les machines 
fixes. 
Mauvais entretien des machines et engins. 
 

 

LIES AUX OUTILS DE TRAVAIL 

            

 

Posséder des outils et des machines conformes à la 
 règlementation. 
Contrôler que les arrêts d’urgence soit accessibles et en 
état de fonctionner. 
Utiliser un dispositif de protection des parties tranchantes 
dès qu’ils ne sont plus employés. 
Former le personnel. 
Consigner les machines à chaque intervention. 
Vérifier le bon état, le bon fonctionnement et l’utilisation des  
dispositifs de protection. 
Prévoir des mesures de nature à limiter les vibrations : 
pneus plus souple, conducteur en suspension,… 

 

Travail seul, à l’écart. 
Absence de moyen d’alerte. 

LIES AU TRAVAIL ISOLE 

 

 

Favoriser le travail en équipe pour les travaux dangereux. 
Mettre à disposition un moyen de communication pour les  
travailleurs isolés. 

 



 

Fiche réalisée par M. Pascal INGOUF – Préventeur/Pôle Santé au Travail-Service Prévention des Risques Professionnels 
 Fiche n° 2009-18 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale D’Eure et Loir -  le 8 août 2009 

Page 8 sur 9 

 
DANGERS 

 
RISQUES 

 
EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

 

Travail à proximité de points chauds (soudure,…).
Manipulation de pièces chaudes. 
Flamme nue. 
Utilisation de produits chimiques. 
Projection d’éléments incandescents. 
 

 

     THERMIQUES (brûlures) 

      

 

Etablir le permis feu, si ce travail est effectué en dehors d’un 
poste permanent, prévu à cet effet (Travaux de meulage, soudure, 
de découpage,…) 
Mettre à disposition  les équipements de protection individuelle :  
masque de soudure, tablier, gants avec manchettes,….. 
 
 

 

 

 

Absence de vestiaires. 
Absence de douches pour les travaux insalubres. 
Absence de matériel de premiers soins. 
Sanitaires en nombre insuffisant. 
Absence de point d’eau potable. 

LIES A L’HYGIENE 

 

 
 

Disposer de trousse de premiers secours. 
Aménager des vestiaires et sanitaires en nombre suffisant. 
Former les agents au secourisme. 
Informer les agents des règles d’hygiène. 
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DANGERS  
RISQUES 

 
EXEMPLES DE MESURES DE PREVENTION 

Absence de permis feu, pour une entreprise  
effectuant des travaux par points chauds. 
Absence de formation aux règles de sécurité  
applicables sur le lieu d’intervention de l’entreprise 
extérieure. 
Intervention entrainant des risques pour les agents 
et les salariés. 
Absence de protocole de sécurité lors du  
chargement ou du déchargement de matériel par 
une entreprise extérieure. 
Absence de plan de prévention, d’analyse des 
risques d’interférence entre les agents et les em-
ployés de l’entreprise extérieure.  

LIES A L’INTERFERENCE LORS 
D’INTERVENTION 

D’ENTREPRISE EXTERIEURE 

 

 

Effectuer une inspection commune pour analyser les risques liés à 
l’intervention de l’entreprise, à la co-activité,  définir les mesures à 
prendre pour éviter ces risques. 
Informer le personnel de l’entreprise extérieure des règles de 
sécurité de la collectivité. 
Etablir un plan de prévention. 
Informer les agents de l’intervention d’entreprise extérieure. 

 

 

 

 

 

 
Accueil d’un public agressif, physiquement et 
verbalement. 
Violences, agressions au travail. 
Surcharge de travail, stress. 
Travail effectué dans l’urgence. 

LIES AUX AGRESSIONS, 
STRESS,…. 

 

 
Former le personnel à la gestion des personnes agressives. 
Mettre en place des équipements de protection collective :  
système d’alerte, caméra vidéo… 
Créer des fiches de poste. 
Former le personnel à l’organisation du travail 

 


