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L'étude de la santé et la sécurité des travailleurs couvre de nombreux 
domaines spécialisés.

Dans son sens le plus général, elle doit viser à:

promouvoir et maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, 
mental et social des travailleurs dans tous les métiers; 

prévenir les effets néfastes sur la santé des travailleurs dus à leurs conditions 
de travail; 

protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé; 

placer et maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à
leurs besoins physiques et mentaux; 

adapter le travail aux hommes (principe généraux de prévention). 

Introduction à la SANTE et à la SECURITE AU TRAVAIL



Les relations 
de travail Le harcèlement 

moral

Loi de pays n°2011-5 du 17 octobre 2011 :

LES RELATIONS DE TRAVAIL 
=

La clé de l’entreprise

On accorde souvent moins d'importance 
aux questions de santé qu'aux 
problèmes de sécurité des travailleurs 
(souvent plus difficile de les résoudre). 

Harcèlement 
sexuel

Le droit pour toute personne de bénéficier de 
relations de travail empreintes de respect et 
exemptes de violences verbales ou physiques.





2009 Loi de pays relative à la 
santé et à la sécurité au travail

(N° 2009-7 du 9 octobre 2009)

Délibération relative à la santé 
et à la sécurité au travail

(N° 26 du 9 décembre 2009)
(EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS)

D’où vient cette obligation et 
pourquoi …



LP.261-1 : L’employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentales des travailleurs…

LP.261-2 : L’employeur met en œuvre des 
mesures prévues au LP.261-1 sur le fondement 
des principes de prévention (9) dont « Evaluer les 
risques qui ne peuvent être évités »…

LP.261-3 : L’employeur compte tenu des activités 
de l’établissement évalue les risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs…

… à la suite de cette évaluation, l’employeur met 
en œuvre des actions de prévention ainsi que des 
méthodes de travail et de production garantissant 
un meilleur niveau de protection de la santé et de 
la sécurité des travailleurs.

Il intègre ces actions et ces méthodes 
dans l’ensemble des activités de 
l’établissement  et à tous les niveaux 
de l’encadrement

Ce que la loi impose

- Eviter les risques
- Evaluer les risques qui ne 
peuvent être évités
-Combattre le risque à la 
source
-Adapter le travail à 
l’homme
-Tenir compte de l’évolution 
de la technique
-Remplacer ce qui est 
dangereux par ce qui ne l’est 
pas ou l’est moins
-Planifier la prévention
-Prendre des mesures de 
protection collective
-Donner des instructions 
appropriées aux salariés



L’application de l’article Lp.261-3 est fixé par la délibération n°26 du 9 décembre 2009

R.261-4 : L’évaluation des risque comprend :

Une identification des dangers

Une analyse des risques résultant de l’étude des 
conditions d’exposition des travailleurs à ces 
dangers

R.261-5 : L’évaluation des risques est révisée au 
moins tous les 3 ans ainsi que lors de toutes 
décision d’aménagement …

R.261-6 : L’employeur transcrit et met à jour dans 
un dossier d’évaluation des risques constitué à 
cet effet , le résultat de l’évaluation des risques

Le dossier est réalisé sur tout support écrit 
garantissant la conservation et la consultation du 
document

Ce que la délibération impose



R.261-7 : le dossier d’évaluation des risques est 
tenu à disposition :

- Des membres du CHSCT

- Des délégués du personnel

- Des personnes soumises à un risque pour leur 
santé ou leur sécurité

- Du médecin du travail

- De l’inspecteur ou du contrôleur du travail

- Du médecin inspecteur du travail

- Des agents de contrôle de la CAFAT

R.261-8 : Les disposition des articles LP.261-2 et 
LP.261-3 sont applicables aux entreprises 
assujettis selon le calendrier suivant  :

Ce que la délibération impose



ICPE  de plus de 50 salariés 1er juillet

Toute entreprise industrielle, de 
production d’énergie, de construction, 
de gestion des déchets, de transport , 
de plus de 50 salariés et toute ICPE 
quelque soit l'effectif

1er janvier

,,,, et  toutes  les 
entreprises de plus de 

50 salariés toutes 
activités

Toute entreprise de plus de 10  salariés 1er janvier

Toute entreprise occupant des salariés 1er janvier

2010 2011 2012 2013 2014

Le calendrier

1er
janvier

Toute entreprises industrielle de :
production d’énergie de construction
de gestion des déchets de transport

de plus de 10  salariés



A compter 
du 1er

janvier 2012

Toutes  les entreprises et établissements 
occupant 50 salariés et plus (toutes 

activités)
CHSCT

Rappel : R.261-7 : Le dossier d’évaluation des risques est tenu à disposition des membres du CHSCT

Entreprises et établissements 
relevant des activités 

industrielles au sens de la 
nomenclature d’activité (NAF) 
comptant plus de 10 salariés

Article
R261- 8



905

A compter 
du 1er

janvier 2012

SECTION D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE 
GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ

35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur 
et d'air conditionné

35.1 Production, 

Barrage - Centrale

transport et distribution d'électricité

Haute 
tension

Basse 
tension

HT / BT

A compter 
du 1er

janvier 2012



A compter 
du 1er

janvier 2012

35.2 Production et distribution de combustibles gazeux

35.21 Production de combustibles gazeux

35.22 Distribution de combustibles gazeux par conduites

35.23 Commerce de combustibles gazeux par conduites

Article
R261- 8



A compter 
du 1er

janvier 2012

A compter 
du 1er

janvier 2012

931 SECTION E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; 
ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET 
DÉPOLLUTION

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

38.1 Collecte des déchets déchets non dangereux

déchets 
dangereux

Article
R261- 8



38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

38.2 Traitement et élimination des déchets

Traitement et 
élimination des 

déchets non 
dangereux

Traitement et élimination 
des déchets dangereux



38.3 Récupération

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Démantèlement 
d'épaves

Récupération 
de déchets triés



39

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

Dépollution et autres services de gestion des déchets



36 Captage, traitement et distribution d'eau 

36.0 Captage, traitement et distribution d'eau



A compter 
du 1er

janvier 2012

37 Collecte et traitement des eaux usées

Article
R261- 8



A compter 
du 1er

janvier 2012

Construction de véhicules automobiles

Construction navale

navires et de structures flottantes

bateaux de plaisance

29.1

30.1

Article
R261- 8



Construction locomotives et 
d'autre matériel ferroviaire 
roulant

Construction 
aéronautique et spatiale 

Construction de véhicules 
militaires de combat

30.2

30.3

30.4



Construction de bâtiments 

Promotion immobilière

de bureaux

d'autres bâtiments

971 SECTION F CONSTRUCTION
41

41.1

de logements



de bâtiments résidentiels et non résidentiels

de maisons individuelles d'autres bâtiments

41.2



Génie civil
Construction de routes et de voies ferrées 

de voies ferrées 
de surface et 
souterraines

de ponts 
et 

tunnels d'ouvrages d'art

42
42.1

de routes et 
d’autoroutes



Construction de réseaux et de lignes

réseaux 
pour 

fluides

réseaux électriques 
et de 

télécommunications

42.2



Construction d'autres ouvrages de génie civil 

d'ouvrages 
maritimes et 

fluviaux

d’ouvrages 
de génie 

civil n.c.a.

n.c.a : non classé ailleurs

42.9



Travaux de construction spécialisés

Démolition et préparation des sites

Terrassement 
courants et travaux 

préparatoires

Terrassement 
spécialisés ou de 

grande masse

Forages 
et 

sondages

43.1

43



Travaux d'installation électrique, plomberie et autres 
travaux d'installation

d'installation électrique 
dans tous locaux

d'installation 
électrique sur la voie 

publique

43.2



de plomberie et 
installation de chauffage 
et de conditionnement 

d'air

d'installation 
d'eau et de gaz 
en tous locaux

Travaux d'installation électrique, plomberie et autres 
travaux d'installation

43.2

d'installation 
d'équipements 

thermiques et de 
climatisation



Autres travaux d'installation

Travaux d'isolation

Autres travaux d'installation n.c.a.

Travaux d'installation électrique, plomberie et autres 
travaux d'installation

43.2



43.3 Travaux de finition

Travaux de plâtrerie Travaux de menuiserie 
bois et PVC

Travaux de 
menuiserie 

métallique et 
serrurerie



Agencement de 
lieux de vente

Travaux de 
revêtement des 

sols et des murs

Travaux de 
peinture et 

vitrerie

43.3 Travaux de finition



Travaux de couverture

Travaux de charpente

43.9 Autres travaux de construction spécialisés

Autres 
travaux de 

finition

43.3 Travaux de finition



43.9 Autres travaux de construction spécialisés

Travaux d'étanchéification

Travaux de montage de 
structures métalliques

Travaux de 
couverture 

par éléments



Autres travaux spécialisés de 
construction

location avec opérateur de 
matériel de construction

Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment

43.9 Autres travaux de construction spécialisés



A compter 
du 1er

janvier 2012

Travaux d’entretien de la voirie (ville et villages)

Le terme n’existe pas au sens de la nomenclature

Article
R261- 8



A compter 
du 1er

janvier 2012

96.01 Blanchisserie et teinturerie

96 Autres services personnels

Article
R261- 8



A compter 
du 1er

janvier 2012

1314     SECTION H      TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

49  Transports terrestres et transport par conduites

49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

49.2 Transports ferroviaires de fret

49.3 Autres transports terrestres de voyageurs

49.31 Transports urbains et suburbains de 
voyageurs

Article
R261- 8



49.32 Transports de 
voyageurs par taxis

49  Transports terrestres et transport par conduites

49.39 Autres transports 
terrestres de voyageurs 

n.c.a.

49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement

49.41 Transports 
routiers de fret

Fret interurbains

Fret de proximité

Location camion avec chauffeur



49  Transports terrestres et transport par conduites

49.42 Services de déménagement

50 Transports par eau (maritime)

50.1 Transports maritimes et côtiers de passagers



50.2 Transports maritimes et côtiers de fret

50 Transports par eau (maritime)

50.3 Transports fluviaux de passagers

50.4 Transports fluviaux de fret



51 Transports aériens

51.1 Transports aériens de passagers

51.2 Transports aériens de fret et transports spatiaux



52 Entreposage et services auxiliaires des transports

52.1 Entreposage et stockage

52.2 Services auxiliaires des transports 

52.24A Manutention portuaire 52.24B Manutention non portuaire

Non prévu en 2012



52.29 Autres services auxiliaires des transports 

52 Entreposage et services auxiliaires des transports

52.29A Messagerie, fret express 52.29B Affrètement et organisation 
des transports 

Transitaires 

53 Activités de poste et de courrier



A compter 
du 1er

janvier 2012

1448 - SECTION J - INFORMATION ET COMMUNICATION

61 Télécommunications

61.1 Télécommunications filaires

61.2 Télécommunications sans fil  

Article
R261- 8



61.3 Télécommunications 
par satellite

61 Télécommunications

61.9 Autres activités de 
télécommunication



Le contrôle

Inspection 
du travail

N+1

R.269-3 : Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation dans le 
dossier d’évaluation  des risques est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 
cinquième classe

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal

Une contravention de cinquième classe est une infraction passible d'une 
amende de 1 500 Euros (180 000 XPF)

Délit,  condamnation dans le délai de 1 an : 10 x le 
montant de la contravention

Dossier d’évaluation ?



Rentrer dans la 
démarche d’évaluation 

des risques



L'évaluation des risques se définit comme le fait 
d'appréhender les risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, dans TOUS les aspects liés au travail



Parler le même langage

RISQUE

DANGER

EXPOSITION

5 définitions

GRAVITE

FREQUENCE



DANGER ?
Un danger est toute source potentielle de dommage, de 
préjudice ou d’effet nocif à l’égard d’une chose ou d’une 
personne dans certaines conditions.

Exemples de dangers et de leurs effets 

Danger dans le milieu 
de travail

Exemple de danger Exemple de préjudice

Chose

Substance

Matière

Source d’énergie

Condition

Procédé

Pratique

Couteau

Benzène

Amiante

Électricité

Plancher glissant

Soudage

Exploitation minière 
en roche dure

Coupure

Leucémie

Mésothéliome

Choc, électrocution

Chutes

Maladie des fondeurs 
de laiton

Silicose



RISQUE ?
Le risque est la prise en compte d’une 
exposition à un danger inhérent à une 
situation ou à une activité. 

Le risque est défini par la probabilité de survenu d’un 
événement et par l’ampleur de ses conséquences

DANGER : La voiture

RISQUE d’écrasement



EXPOSITION ?

Exposition au risque 
Qualifie la situation dans laquelle les personnes sont soumises 
au danger ou dans laquelle elles sont susceptibles de subir les 
conséquences d'un aléa redouté.



Des questions ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pause 15 minutes

NON… ?



Présentation des risques courants, 
communs à toutes les entreprises

Laurent GRAVE 
CAFAT



LES RISQUES
RISQUES DE CHUTE DE PLAIN-PIED

Ce sont des risques d'accident qui résultent du contact 
brutal d'une personne avec le sol ou avec un objet au 
cours de la chute (appareil, meuble, machine).
Ce sont les risques les plus fréquents, qui sont présents 
dans toutes les entreprises.

Sol inégal : Petite marche, estrade, rupture de pente

Sol glissant : Produits répandus (eau, huile, gazole, 
détritus…)

Sol défectueux : Revêtement dégradé, aspérités, trous, dalle descellée…)

Passage étroit, passage encombré (câbles électriques au sol) 

A l’extérieur, lié aux conditions climatique : Feuilles au sol, pluie …

Escaliers glissants ou non conformes



LE RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR

Ce sont des risques d'accident qui résultent du contact brutal 
d'une personne avec le sol ou avec un objet au cours de la 
chute. Ce sont des risques dont les conséquences peuvent  
être très graves, d'autant plus grave que le dénivelé est 
important.

Zones présentant des parties en contrebas : Escalier, passerelle, quai, fosse, cuve, 
trémie, trappe de descente...

Accès à des parties hautes : 
Armoire, étagère, élément élevé 
de machine, luminaires, toitures, 
bâche et dôme de camion, pont 
d'entretien de véhicule fixe ...

Utilisation de dispositifs mobiles :Echelle, escabeau, 
échafaudage roulant ou fixe, 

Utilisation de moyens de fortune : Chaise, 
cartons, caisse, empilement d'objet divers ou de 
mobilier, rack de stockage...



RISQUES LIES AUX EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Ce sont des risques d'accident causés par l'action mécanique 
(coupure, perforation, écrasement, …) d'une machine, d'une partie 
de machine, d'un outil portatif, à main ou fixe.
Ce sont des risques courants dans nombre d'activité s 
professionnelles

Travail outils utilisant des fluides sous pression 
: machines hydrauliques, à air comprimé, 

Travail outils présentant des parties mobiles : 
organes de transmission, poulies, courroies, 
chaines, câbles, pièces mobiles ...

Travail avec des outils tranchants coupants, abrasifs … 
machines outils en général. : 

Travail nécessitant des consignations : Travaux 
de maintenance et ou de réparation, installation 
complémentaire, récupération d'une pièce 
coincée ou bloquée, libération d'énergie, fin de 
mouvement mécanique ...



RIQUES LIES AUX EFFONDREMENTS ET CHUTES D'OBJETS

Ce sont des risques d'accidents qui résultent de la chute d'objets provenant d'un 
stockage ou d'un rangement en hauteur, d'un étage supérieur ou de l'effondrement 
de matériaux.
Ce sont des risques fréquents dans certaines activités professionnelles.

Travaux effectués dans des tranchées, des puits, des galeries 
: Etayement obligatoire des tranchées de profondeurs 
supérieures à 1,30m et de largeur équivalente ou inférieur au 
deux tiers de la profondeur (art 66 délibération 35CP)

Objets empilés sur une grande hauteur : Caillebotis, 
échafaudages, toitures, palettes, caisses, containers, 
troncs d'arbre, planches ...

Objets, marchandise stockée en hauteur : racks de 
stockage, étagères, dessus d'armoire, phase de 
construction, élévation et transport de matériel, etc.



RISQUES ET NUISANCES LIES AU BRUIT

Ce sont des risques d'accident générés par l'inconfort, l'entrave à la communication 
orale et à la gêne lors de l'exécution de tâches délicates.
Ce sont également des risques de maladie professionnelle dans le cas de longues 
expositions : La surdité est irréversible. Ce sont des risques fréquents dans 
certaines activités professionnelles.

Bruits continus émis par des machines ou des outils : 
Compresseurs, moteurs, haut-parleurs, imprimantes, 
marteaux piqueurs, etc...

Bruits impulsionnels : Events, échappements d'air 
comprimé, signaux sonores autres que sirène 
d'alarme ...

• Agir sur le bruit à la source (supprimer, réduire, 
remplacer).

• Agir sur la propagation dans les locaux.
• Protéger les travailleurs exposés.



RISQUES LIES AUX AMBIANCES THERMIQUES

Ce sont des risques d'atteintes à la santé (malaises, fatigue, inconfort) si les 
conditions thermiques sont inadaptées.

Travail effectué à des températures inadaptées 
: absence de climatisation ou de chauffage, 
exposition au soleil, aux intempéries générant 
des températures hautes ou basses. Travail en 
chambres froides 

Travail effectué à des 
températures particulières : 
Températures ou conditions 
climatiques particulières, 
vent, pluie, courants d'air ...



RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION

Ce sont des risques d'accidents  (brulures, blessures) consécutifs à un incendie ou 
à une explosion.
Ce sont des risques dont les conséquences peuvent être graves, voir mortelles et 
qui sont présents dans toutes les entreprises.

Utilisation de produits inflammables : Utilisation de produits 
dont l'étiquetage stipule que ça flambe, ça fait flamber.
Travail de matériaux inflammables, gaz, poussière de bois, 
papier

Utilisation de produits explosifs : Utilisation de produits pouvant 
générer des atmosphère à risque d'explosion : carburant, gaz, 
vapeurs, poussières ...

Emplacement à risques 
d'explosion : Installations 
dont le risque d'explosion 
peut survenir en cas 
disfonctionnement : 
Réserves de carburants, de 
solvants, de produits en 
fermentation ...



RISQUES LIES A L'ELECTRICITE

Ce sont des risques d'accident (brulure, électrocution) consécutifs à un contact 
avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension. Ce sont des 
risques dont les conséquences peuvent être graves, voir mortelles et qui sont 
présents dans toutes les entreprises.

Conducteurs nus ou équipement rendant accessibles 
des parties sous tensions dangereuses en cas de 
contact direct. 

Matériel défectueux et 
emplacements humides ou 
mouillés

Electricité statique, 
influences 
électromagnétiques

Equipement ou circuit en défaut 
d’isolement. Dispositif différentiel 
défectueux.

Surcharge et variations 
de la tension



RISQUES LIES A L'ECLAIRAGE

Ce sont des risques d'atteinte à la santé (fatigue et gêne) si l'éclairage n'est pas 
adapté ou insuffisant. Il est aussi un facteur relativement fréquent d'accident 
(chute, heurt, …) ou d'erreurs

Poste de travail insuffisamment éclairé pour la tâche exercée :

Défaut d'entretien des luminaires (empoussièrement, insectes …)

Qualité des tubes fluorescents

Eblouissement Zone de passage mal éclairée

Postures contraignantes induites par un mauvais éclairage



RISQUES LIES AUX PRODUITS, EMISSIONS  ET DECHETS

Ce sont des risques d'infection, d'allergie, de brûlure ou d'intoxication 
par inhalation, ingestion ou contact cutané avec des produits mis en 
œuvre ou émis sous forme de gaz, de particules solides ou liquides.

Dans certaines conditions c'est un risque de maladies 
professionnelles. Ce sont des risques fréquents dans certaines 
activités professionnelles.

Utilisation de produits 
particuliers : Produits 
dont l'étiquetage stipule 
que ça ronge, ça pique, 
ça empoisonne, ça tue.

Emission de gaz (appareils de 
chauffage), de gaz d'aérosol 
(vapeur d'huile, gaz, substance) de 
vapeurs (peinture cellulosiques, 
glycérophtaliques, au plomb, 
vernis, résines, diluants)

Emission de poussières 
: de métal, sciure de 
bois, de ciment, 
d'amiante, de farine, de 
silice, de charbon, de 
souffre ...

Emission de fumées : 
Soudure, gaz 
d'échappement, 
combustions diverses 
...



RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE

Ce sont des risques d'accident et/ou de maladies professionnelle au niveau du 
tronc, des membres supérieurs et inférieurs consécutifs à des postures 
contraignantes, des efforts physiques intenses et/ou répétitifs, à des écrasements, 
à des chocs.

Ce sont des risques très fréquents et présents dans la 
majorité des entreprises.
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont les 
maladies professionnelles les plus fréquentes et les 
plus répandues.

Manutention répétitives de charge de masses unitaires : Déchargement de cartons 
de faible dimension, dépotage de containers, récupération des charges en hauteur 
... 

Tâches imposant des gestes 
répétitifs : découpage de viande, 
montages en série, activités de 
bureau (souris, claviers…), 
collage de timbres, tampons, 
couture, ponçage ... 

Travaux imposant un 
maintien dans une posture :
Travail sur écran, horlogerie, 
mécanique, travail dans des 
endroits restreints ...



RISQUES LIES AU RAYONNEMENT

Ce sont des risques d'accidents et d'atteintes plus ou moins grave à la 
santé pour certains rayonnements. Ils peuvent être émis par certains 
appareils ou provenir spontanément de matériaux.

Rayonnement ionisant : Appareils contenant 
des éléments radioactifs, source de rayons X 
(Radiographie médicale ou industrielle)

Rayonnement optique : Ultra-violet, laser, 
halogène,...

Rayonnement électromagnétique : Installations 
électriques de puissance (transformateurs), 
radio communication, …

Utilisation de matériaux 
rayonnants : matières 
radioactives (stockage, utilisation, 
pollution, défaillance)



RISQUES LIES AUX AGENTS BIOLOGIQUES

Ce sont des risques d'infection, d'allergie, ou d'intoxication résultant de la présence 
de microorganismes ( bactéries, virus, moisissures, …) 
Ce sont des risques qui peuvent avoir des conséquences très graves dans 
certaines professions.

Le mode de transmission peut se faire par inhalation, par 
ingestion, par contact ou par pénétration suite à une lésion.

Travail en contact avec 
des animaux : puces, 
excréments, urine, 
litières ...

Contact avec des déchets, des liquides 
contaminés : Produits contaminés solides, 
liquides (eaux usées) ...

Soins aux personnes en milieu 
hospitalier : pansements, compresses, 
postillons, sang ...



RISQUES ROUTIERS

C'est un risque d'accident de circulation lié au déplacement d'un 
salarié réalisant une mission pour le compte de son entreprise ou 
d’un trajet entre le domicile et l’entreprise..

C'est un risque dont les conséquences peuvent 
être très importantes, dramatiques ou mortelles, 
qui est présent dans toutes les entreprises.

Contraintes liées à l'organisation : Changement fréquent de 
lieux de travail, pression par le temps, distance et temps de 
conduite, absence d'accompagnateur...

Contraintes liées aux chargements

Contraintes liées aux communication : téléphone portable, 
radio CB, activité durant la conduite (lecture de carte, 
changement de CD audio, allumage de cigarettes ...)

Alcool et drogues

Etat des véhicules 



RISQUES LIE A LA CIRCULATION INTERNE

Ce sont des risques résultants du heurt d'une personne par un véhicule  
(motocyclette, voiture, camion, engin de terrassement, appareil de levage , 
principalement les chariots élévateurs).

Ce sont des risques dont les    
conséquences peuvent être 
très graves, d'autant plus que 
les énergies sont importantes 
(vitesse, masse)

Ce sont des risques qui 
peuvent résulter aussi de la 
collision de deux véhicules 
entre eux ou contre un 
obstacle au sein même de 
l'entreprise

Existence de zones de circulation commune : aux piétons et aux véhicules, 
croisement, passage à proximité, poussière, échappement, chute d'objet...

Voies de circulation dangereuses : Voies étroites, en pente, 
sans visibilité, encombrées, en mauvais état, glissantes...



AUTRES RISQUES

Vibrations

Aération – Ventilation des locaux : Espace clos, 
docks, containers, structures métalliques fermées.

Fluides sous pression : Engins, 
appareils et machines hydrauliques. 
Réseau d'air comprimé, vapeur, ... Relations de travail 

(stress, harcèlement)
Travail en milieu 
naturel amiantifère

Procédé industriel de remplissage, de stockage, de destruction ou 
fonctionnement d'appareil transmettant des vibrations dans le sol, 
dans les supports, dans les structures.
Engin de compactage du sol, ...



Avez-vous des questions ?

Présentation méthode
et

outils d’évaluation

Philippe DI MAGGIO
Direction du Travail et de l’Emploi

Merci de votre attention



L'évaluation des risques se définit comme le 
fait d'appréhender les risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs, dans TOUS les 
aspects liés au travail

L'évaluation constitue un véritable travail 
d'analyse des modalités d'exposition des 
salariés à des dangers ou à des facteurs de 
risque

L'évaluation des risques est un projet 
d’entreprise…



Evaluer les risques ? 
Comment on commence ?

UNE DECISION DE LA DIRECTION
Implication de la ligne hiérarchique
Information des salariés,…
CHSCT, Médecin du Travail,…

FORMATION DES PERSONNES DEDIEES A LA DEMARCHE
Organismes professionnels de formation
Formation sur le principe et la démarche
Formation sur les risques (identification)

FIXER LES OBJECTIFS
Quantitatifs et qualitatifs 
Délais
Budgets …

ORGANISER LA DEMARCHE
Adaptée à l’Entreprise
Qui fait quoi …
Date de lancement de l’opération
Programme de travail (réunions, etc.)



AUDITS DES POSTES DE TRAVAIL (Identification des risques)
Unités de travailTRANCRIPTION ECRITE DE L’AUDIT (dossier d’évaluation)

Par tous moyens informatiques
Sous forme de dossier papier au minimum

QUANTIFICATION DES RISQUES (action d’évaluer)
Echelle de valeurs données aux risques
En groupe de travail, direction comprise

DETERMINATION DES ACTIONS  A  METTRE EN PLACE
Hiérarchisation des actions suivant  l’évaluation
En groupe de travail, direction comprise

SUIVI, ANALYSE, EXPLOITATION DES REALISATIONS
Ordre du jour du CHSCT
(Bilan et programme annuel)

COMMUNICATION et MISE EN VALEUR DES REALISATIONS
Journal interne par exemplePRISE EN COMPTE DANS LA DEMARCHE DE TOUTE MODIFICATION DANS 

L’ENTREPRISE
Création de postes de travail
Nouvelle machine 
Nouveaux bâtiments



En résumé, évaluer les risques est 
une démarche en 5 étapes

2 - Évaluer les risques2 - Évaluer les risques

4 - Mettre en œuvre les actions4 - Mettre en œuvre les actions

5 - Ré-évaluer les risques 
suite aux actions réalisées

5 - Ré-évaluer les risques 
suite aux actions réalisées

3 - Élaborer un   
programme d’actions

3 - Élaborer un   
programme d’actions

1- Préparer la Démarche1- Préparer la Démarche



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

EVALUER les 
risques … ok, 
mais comment 

fait-on ?

Y’a plus qu’à 
choisir sa 

méthode …



LE PRINCIPE

L’analyse des situations de travail

ADAPTER le travail à l’homme et non 
l’inverse

pour

ELIMINER les risques



Unités de travail

Un découpage de l’entreprise en plusieurs ensembles

Chaque ensemble peut regrouper des salariés exposés à des 
risques similaires ou tout simplement des zones

Le découpage est spécifique à chaque entreprise

L’unité de travail peut être un ou plusieurs poste de travail

Ne pas oublier de prendre en compte l’environnement général





GRAVITE

FREQUENCE

Une  méthode
2 paramètres d’évaluation

Evaluer c’est donner 
une valeur



GRAVITE ?
L’importance des dommages provoqués par 

l’exposition au danger et par le risque qui en découle

Gravité des dommages

DommageDommage ::
blessureblessure physique physique ouou atteinteatteinte àà la la 

santsantéé

Très grave > Accident motel ou incapacité permanente

Grave > Accident avec incapacité temporaire

Moyenne > Accident avec arrêt de travail

Faible > Accident sans arrêt de travail



FREQUENCE ?
La quantification de l’exposition du ou des 
salariés ramenée à une échelle de temps

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par mois

Plusieurs fois par jour

1 fois par an



Hiérarchiser les risques pour déterminer les priorités du plan d ’actions

Très grave

Grave

Moyenne

Faible

Gravité des dommages

Fréquence d’exposition

4

3

2

1

Accident mortel ou incapacité permanente

Accident avec incapacité temporaire

Accident avec arrêt de travail

Accident sans arrêt de travail

Très fréquente

Fréquente

Moyenne

Faible

4

3

2

1

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 fois par mois

1 fois par an

(ou maladie)

COTATION DES RISQUES



Hiérarchiser les risques pour déterminer les priorités du plan d’actions

• Très grave

• Grave

• Moyenne

• Faible

Gravité des dommages

Faible Moyenne Fréquente Très fréquente

Fréquence d’exposition

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

1                    2                     3      4

4

3

2

1

COTATION DES RISQUES

Il n’y a pas de règles

LE PRODUIT DE LA 
GRAVITE PAR LA 

FREQUENCE

Priorité 1 : de 9 à 16   

Priorité 2 : de 4 à 8

Priorité 3 : de 1 à 3



Exemple

Etude d’un poste de travail

Phase 1 : Relevé d’observations liées aux 
situations de travail ou au comportement des 

salariés

Phase 2 : Identification des dangers, des facteurs 
de risque et des risques liés aux observations 

précédentes

Phase 3 : Cotation des risques

Phase 4 : Proposition d’actions correctives



Identification des risques
Protecteur de mandrin relevé, 

Quid du verrouillage ? Opérateur sans EPI

Arrêt d’urgence au dessus
zone dangereuse

Alimentation électrique

Chiffons non loin 
d’une partie 

tournante. Désordre

Absence 
d’éclairage 
d’appoint

Vétusté de la 
machine

Absence de consignes 
générales de sécurité

Désordre

Formation SST ?



Protecteur de mandrin relevé (risque lié aux ET)

Alimentation électrique (risque électrique)

Absence d’éclairage d’appoint

Opérateur sans EPI

Position des dispositifs de sécurité

Absence de consignes de sécurité

Désordre

Vétusté de la machine

Formation SST de l’opérateur ?

Grav. Fréq. GxF

4 4 16

1 4 4

2 4 8

3 4 12

4 4 16

1 4 4

3 4 16

1 4 16

4 4 16

Evaluation - Cotation

(risque éclairage)

(risque lié aux ET)

(risque lié aux ET)

(risque lié aux ET)

(risque lié aux ET)

(risque lié aux ET)

(risque lié aux ET)

4 Très grave : Accident mortel ou incapacité permanente

3 Grave : Accident avec incapacité temporaire
2 Moyenne : Accident avec arrêt de travail

1 Faible : Accident sans arrêt de travail



Protecteur de mandrin relevé

Alimentation électrique

Absence d’éclairage d’appoint

Opérateur sans EPI

Position des organes de service 

Absence de consignes de sécurité

Désordre

Vétusté de la machine

Formation SST de l’opérateur ?

GxF.

16

4

8

12

16

4

16

16

16

Priorisation des actions

(Installation)

(lunettes et vêtement)

(Déplacement)

(Affichage)

(Rangement)

(Remplacement)

(Formation)

Prior. Coût

1

4

3

2
1

4

1

1

1

1

5

(réparation contact)

(Réfection)

1

10 000

25 000

15 000

3 000

20 000

2 000

5 000

8 500 000

25 000

Parer aux 1er risques = 65 000 FEliminer le risque = 105 000 F



Avez-vous des questions ?



LP.261-10 : Il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa 
sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou 
omissions au travail, notamment en se conformant aux instructions données par 
l’employeur et à celles figurant au règlement intérieur, le cas échéant.

Ce que la loi impose aux 
travailleurs…

Afin de réaliser ces objectifs, les travailleurs doivent en particulier, conformément à 
leur formation et aux instructions de l’employeur :

- Utiliser correctement l’équipement de protection mis à leur disposition

- Ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de 
sécurité…

- Utiliser correctement les machines, outils, substances dangereuses, équipements 
de transport et autres moyens;

- Signaler toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.



Solutions pour l’entreprise et outilsAVEZ VOUS DES QUESTIONS ?

Confier le travail à un bureau spécialisé

Réaliser le travail en interne à l’aide d’un logiciel 
spécifique

Réaliser le travail en interne à l’aide d’excel



Exemple de tableau EXCEL









AVEZ VOUS DES QUESTIONS ?

Prestataires à votre service

Jean-Yves  MENNY

CAPSE

KAWANA Conseils

Jacques  MARCHAND



Prochaines sessions 
d’information

Merci de votre attention

14 mars 2012
COORDINATION SPS
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