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Les  recommandations  pour  l’identification  et  les  mesures  de  prévention  des  risques  font  l’objet  des 
fiches suivantes : 

Page  Les fiches de risques 

1  Risques de chute de plainpied 

2  Risques de chute de hauteur 

3  Risques liés aux circulations internes 

4  Risques routier 

5  Risques liés à la manutention manuelle et aux postures de travail (ergonomie) 

6  Risques liés à la manutention mécanisée 

7  Risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets 

8  Risques liés aux agents biologiques 

9  Risques liés aux machines et aux outils 

10  Risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets 

11  Risques et nuisances liés au bruit 

12  Risques liés aux ambiances thermiques 

13  Risques d’incendie et d’explosion 

14  Risques liés à l’électricité 

15  Risques liés à l’éclairage 

16  Risques liés aux rayonnements 

17  Risques liés aux vibrations 

18  Risques liés à l’hygiène 

19  Risques liés à l’intervention d’une entreprise extérieure 

20  Risques liés à l’organisation du travail et contraintes psychiques 

A 1  DOC5.2.112 « Liste des dangers de l’entité » 

A 2  DOC5.2.113 « Plan d’action » 

Les dangers  identifiés  dans  l’entité  sont  à  répertorier dans  le DOC5.2.112 « Liste des dangers de 
l’entité ». 

Si des difficultés se présentent lors de l’identification des dangers, il est conseillé de faire appel au res 
ponsable du système SST.



Manuel 
SST 

Version 
1.0 

Page 
1 

DOC 
52111 

Risques de chute de plainpied 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1.  Définition 
Ce sont des risques d’accident qui résultent du contact brutal d’une personne avec le sol ou un objet 
(un appareil, un meuble, un cable, une machine, etc.) au cours de la chute. Ce sont les risques le plus 
fréquents et qui sont présents partout. 

2.  Exemples de situation dangereuse 

û  sol glissant :  produits répandus, (eau, huile, essence, mazout, solvant, acide, soude, détritus…) 
conditions climatiques (feuilles, neige, verglas…)… 

û sol inégal :  petite marche, estrade, seuil… 

û sol défectueux :  revêtement dégradé, aspérité, trou, tapis décollé, dalle descellée… 

û chantier temporaire :  objets à terre, trou d’homme, couvercle… 

û passage étroit ou longeant des zones dangereuses :  partie saillante… 

û passage encombré :  tuyau flexible, rallonge électrique, cartons, palettes… 

û  lieu mal éclairé :  position de l’interrupteur, archives, caves… 

û etc. 
3.  Exemples de mesure de prévention 

ü Organiser la circulation des personnes (signalétique) 
ü Supprimer  les zones dangereuses :  utilisation de revêtements de sol antidérapant, suppression 

des inégalités du sol, élargissement des passages… 

ü Entretenir  les  sols : nettoyage périodique et  immédiat en cas d’épandage de produit,  réparation 
des parties défectueuses… 

ü Dégager et éclairer les passages 
ü Porter des chaussures adaptées :  antidérapantes… 

ü Maintenir l’ordre matériel :  une place pour chaque chose et chaque chose à sa place… 

ü Signaler les chantiers temporaires 
ü Informer les collaborateurs des risques liés aux chutes de plain pied 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques de chute de hauteur 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  JB  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d’accident qui résultent du contact brutal d’une personne avec le sol ou un objet 
(un appareil, un meuble, un câble, une machine, etc.) au cours de la chute. 
Ce sont des risques dont les conséquences peuvent être très graves, d’autant plus que le dénivelé est 
grand. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Zone  présentant  des  parties  en  contrebas :  escaliers,  passerelle,  quai,  fosse,  cuve,  trémie, 
trappe de descente… 

û  Accès à des parties hautes :  armoire, étagère, élément élevée de machine, éclairage toiture, éla 
gage, bâche et dôme de camion… 

û Utilisation de dispositifs mobiles :  échelle, escabeau, échafaudage… 

û Passage étroit ou longeant des zones dangereuses :  partie saillante… 

û Utilisation  de  moyens  de  fortune :  chaise,  carton,  empilement  d’objets  divers,  rack  de  stoc 
kage… 

û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Supprimer  les  zones avec différences de niveaux et  les accès en hauteur :  installation d’un 
système de bâchage de camion depuis le sol… 

ü Mettre en place des protections :  main courante, gardecorps, barrière, filet de retenue… 

ü Former le personnel pour assurer une utilisation correcte des dispositifs mobiles et une véri 
fication régulière de leur solidité 
ü Faire porter des protections individuelles :  harnais… 

ü Porter des chaussures adaptées :  antidérapantes… 

ü Informer les collaborateurs des risques liés aux chutes de hauteur 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés aux circulations internes 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  JB  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des  risques d’accident  résultant du heurt d’une personne par un véhicule  (motocyclette, voi 
ture, camion, chariot de manutention...) ou de la collision de véhicules entre eux ou contre un obstacle, 
au sein de l’environnement de travail. 
Ce sont des risques dont les conséquences peuvent être très graves, d’autant plus que l’énergie mise 
en jeu est importante (vitesse, masse…). 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Existence de zones de circulation communes aux piétons et aux véhicules :  croisement… 
û  Voie de circulation dangereuse :  étroite, en pente, encombrée, en mauvais état… 

û Zone de manœuvre dangereuse :  chargement, demitour, manque de visibilité… 

û Mauvais état de véhicules :  freins, pneumatiques, direction, feux de signalisation… 

û Formation insuffisante des utilisateurs d’engins 
û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Etablir des règles pour la circulation interne des véhicules 
ü Signaler, éclairer, entretenir les voies de circulation et les aires de manœuvre 
ü Entretenir périodiquement les véhicules 
ü Réparer immédiatement l’engin en cas de défaillance 
ü Informer les collaborateurs des risques liés à la circulation interne 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques routier 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  JB  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
C’est  un  risque d’accident  de  circulation  lié  au déplacement  d’un  collaborateur  réalisant une mission 
pour le compte de l’administration. 
C’est un risque dont les conséquences peuvent être très importantes. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Contraintes liées à l’organisation du travail et des déplacements :  dispersion des lieux de tra 
vail, éloignement des chantiers, changement fréquent du lieu de travail, pression du temps… 

û  Véhicules  défaillants :  pneus  sousgonflés,  état  des  freins,  insuffisamment  équipés  (absence 
d’ABS, climatisations…), mal aménagés (produits transportés…), inadaptés à la tâche à réaliser… 

û Contraintes de communication :  usage de moyens de communication pendant la conduite (télé 
phone portable,  agenda électronique…),  utilisation du  véhicule  comme un bureau mobile,  lecture 
de cartes routières… 

û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Organiser le travail de façon à éviter ou limiter les déplacements en recourant à des moyens 
alternatifs :  téléconférences, audioconférences… 

ü Utiliser des moyens de déplacement plus sûrs et emprunter des itinéraires plus sûrs :  train, 
autoroutes… 

ü Planifier  les déplacements et  les autres activités en vue de donner au conducteur  le temps 
nécessaire pour conduire en sécurité 
ü Assurer que les véhicules utilisés sont aménagés et équipés pour les déplacements routiers, 

de  façon à permettre des déplacements sûrs, et qu’ils sont maintenus en bon état de fonc 
tionnement 
ü Prendre des mesures pour éviter  l’usage du  téléphone portable pendant  la conduite, même 

avec  le kit « mains  libres » :  messagerie avec message adapté, contact  téléphonique à horaire 
programmé… 

ü Informer les collaborateurs des risques liés à la circulation routière 
ü etc. 
4.  Exemples de document applicable 
5.  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés à la manutention manuelle 
et aux postures de travail (ergonomie)  Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : GTManuel  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce  sont  des  risques  de  blessures  ou  de  lésions  consécutives  à  des  efforts  physiques,  des  écrase 
ments, des chocs, des gestes répétitifs ou des mauvaises postures. Ce sont des risques très fréquents 
dans la majorité des entreprises ou organisations. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Déplacement manuel de charges :  caisses, piles de dossier, stocks de papier… 
û  Usage d’outils lourds :  débroussailleuse ou autres appareils portables… 
û  Soulever des charges lourdes :  mobilier, sac de sel, bidon de produits, patients… 
û  Déplacement de charges difficiles à saisir :  grandes dimensions de l’objet, arrête vives… 
û  Travail  imposant  le  maintien  prolongé  d’une  posture :  travail  à  l’écran,  travaux  de  précision, 

travail debout, grand nettoyage (des vitres)… 
û  Gestes répétitifs :  tâches de saisie, classement,  téléphone coincé régulièrement entre l’oreille et 

l’épaule… 
û  etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Organiser le travail pour supprimer ou diminuer les manutentions 
ü Fournir des outils de manutention adaptés :  chariot, diable, table élévatrice, transpalette… 

ü Fournir les outils de travail adéquats :  dispositif « mainslibres » pour les personnes devant sou 
vent utiliser le téléphone… 

ü Aménager l'espace afin d'accéder sans effort aux lieux de rangement 
ü Former  les collaborateurs à  la manière de porter des charges en ménageant son dos et ses 

articulations 
ü Porter les charges à deux 
ü Alterner  les  activités  requérant  un  port  de  charge  avec  d'autres  ne  requérant  pas  d'effort 

physique 
ü Faire porter des équipements de protection individuelle :  gants, chaussures de sécurité… 

ü Interrompre les tâches par des pauses 
ü Informer les collaborateurs des risques liés à la manutention et aux postures de travail 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés à la manutention mécanique 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  JB  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce  sont  des  risques  d’accident  qui  sont  liés  à  la  circulation  des  engins  (collision,  dérapage, 
écrasement), à  la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement) ou au moyen de manutention 
(rupture, défaillance). 
Ce sont des  risques dont  les conséquences peuvent être  très graves, d’autant plus que les énergies 
mises en jeu sont grandes. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Utilisation d’un moyen de manutention  inadapté à  la  tâche à effectuer,  ou dans des condi 
tions  non  prévues :  chariot  élévateur  utilisé  pour  soulever  des  personnes,  transpalette  utilisé 
comme trotinette, chariot de transport comme caisse à savon… 

û  Conduite sans visibilité suffisante dans des allées ou des zones de manœuvre exiguës, à une 
vitesse excessive 
û  Instabilité du moyen de manutention  :  mauvais état du sol, charge mal répartie ou de masse 

trop élevée… 

û  Instabilité de la charge : arrimage absent ou insuffisant, rupture du système d’arrimage… 

û Outils de manutention en mauvais état ou irrégulièrement entretenu 
û Sécurité des outils de manutention absente ou inefficace 
û Formation insuffisante des utilisateurs d’engins de manutention 
û Mauvais état des sols, encombrement 
û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Mettre  à  disposition  des moyens  de manutention et  des accessoires  conformes à  la  régle 
mentation 
ü Utiliser des moyens adaptés à la tâche et selon les prescriptions du fournisseur 
ü Vérifier régulièrement leur état et procéder aux contrôles réglementaires 
ü Limiter leur usage au personnel formé et reconnu apte 
ü Veiller aux conditions de visibilité et au bon état des sols 
ü Organiser  la  circulation  des  personnes  et  des  véhicules :  signaler et  entretenir  les  voies de 

circulation et aires de manœuvre… 

ü Informer les collaborateurs des risques liés à la manutention mécanique 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés aux produits, aux émissions 
et aux déchets  Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce  sont  des  risques  d'infection,  d'intoxication,  d'allergie,  de  brûlure…  par  inhalation,  ingestion,  ou 
contact cutané de produits sous forme de gaz, de particules solides ou liquides. 
Dans certaines conditions, c'est un risque de maladies professionnelles. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û Présence dans le service de produits:  Toxiques  Nocifs  Corrosifs 

Irritants  Dangereux pour l'environnement 
û Émissions  de  gaz,  produits  volatils  et  aérosols,  poussières,  fumée :  vapeur d'huile  chaude, 

ciment, farine, sciure de bois, soudure, gaz d'échappement… 

û Stockage de produits toxiques dans de mauvaises conditions :  absence d'aération, de cuves 
de rétention, incompatibilité entre produits tels que bases et acides… 

û Ventilation inadaptée ou absente aux postes de travail 
û Absence d'étiquetage des récipients 
û Déchets entreposés dans des récipients inadaptés ou éliminés de manière inadaptée 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Remplacer un produit par un autre moins dangereux 
ü Limiter  les manipulations  et  l'exposition  aux produits :  réduire  les  quantités,  utiliser  en  vase 

clos, aspirer à la source, ventiler les locaux, fermer les poubelles… 

ü Stocker dans les conditions préconisées par le fournisseur et les règles reconnues en la ma 
tière :  incompatibilité, température, ventilation… 

ü Faire porter  les équipements de protections  individuelles adaptées :  gants,  lunettes, protec 
tion respiratoire… 

ü Informer les collaborateurs des précautions d'emploi :  fiche de donnée de sécurité… 

ü Former les collaborateurs à l’utilisation et à la manipulation des produits ou des déchets 
ü Mettre en place les moyens d'interventions adaptés en cas d'incident 
ü Informer les collaborateurs des risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés aux agents biologiques 
Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d'infection, d'allergie ou d'intoxication résultant de la présence de microorganismes 
(bactéries, virus, prions, moisissures…). Le mode de transmission peut  se faire par inhalation, par in 
gestion, par contact, ou par pénétration suite à une lésion. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û Contact avec des êtres vivants :  laboratoire d'analyses médicales,  laboratoire biologique, soins 
aux malades  (agents  cancérigènes, HIV,  hépatite B et C …),  contacts  avec des animaux  (psitta 
cose, brucellose,…)… 

û Contact avec des cadavres : travaux funéraires, abattage et équarrissage… 

û Contact  avec des produits contaminés solides, liquides ou en aérosol :  déchets, eaux usées, 
station d'épuration, liquide de refroidissement… 

3. Exemples de mesure de prévention 

ü Confiner les zones à risques 
ü Organiser la circulation et la manutention des produits contaminants 
ü Organiser le stockage et la manipulation des déchets 
ü Former les collaborateurs :  précautions et règles d'hygiène, soins des blessures… 

ü Donner la possibilité aux personnes de se vacciner 
ü Utiliser du matériel à usage unique 
ü Veiller au port effectif des équipements de protection individuelle :  protection respiratoire, lu 

nettes, écran facial, gants… 

ü Former  les collaborateurs sur la marche à suivre en cas d'accident par exposition au sang 
ü Informer les collaborateurs des risques liés aux agents biologiques 
ü etc. 

4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés aux machines et aux outils 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  JB  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
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 ou à main. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Partie mobile accessible au personnel :  organe de transmission, pièce, outil… 
û  Accès à la zone de travail de la machine 
û  Accès aux organes de transmission de la puissance :  courroie, engrenage, arbre… 

û Projection de copeaux, fluides, poussières :  liquide sous pression, gaz… 

û Utilisation d’outils tranchants :  couteaux, hachoirs, cutters…. 

û Utilisation d’outils portatifs :  tronçonneuse, scie circulaire, meuleuse… 

û Machines ou outils en mauvais état ou irrégulièrement entretenu 
û Sécurités absentes ou  inefficaces  lors de l’utilisation ou lors de la maintenance des machi 

nes ou des outils 
û Formation insuffisante des utilisateurs des machines et des outils 
û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Mettre en conformité les machines fixes et portatives selon les normes reconnues 
ü Utiliser  les machines ou les outils selon les prescriptions du fournisseur et adaptés à  la tâ 

che 
ü Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de protection :  écran de protection, accessibilité 

de l’arrêt d’urgence, barrière lumineuse… 

ü Former les collaborateurs à la sécurité sur le poste de travail :  équipement de protection indi 
viduelle, instruction sur l’utilisation de la machine… 

ü Informer les collaborateurs des risques liés aux machines et aux outils 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés aux effondrements et aux 
chutes d'objets  Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  JB  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d’accident qui résultent de la chute d’objets ou de l’effondrement de matériaux. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Objets stockés en hauteur :  racks de stockage, étagères, dessus d’armoire… 
û  Objets empilés sur une grande hauteur 
û  Matériaux en vrac 
û Travaux  effectués  simultanément  à  des hauteurs ou étages différents :  caillebotis,  échafau 

dage, toiture… 

û Travaux effectués dans des tranchées, des puits, des galeries… non étayés 
û Moyens de stockage inadaptés ou en mauvais état :  poids et volumes des charges, type et état 

des palettes… 

û Mauvaise accessibilité des zones de stockage 
û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Organiser  les  stockages :  emplacement  réservé, mode de  stockage adapté aux objets,  respect 
des charges maximales, largeurs des allées compatible avec les moyens de manutention utilisés… 

ü Limiter les hauteurs de stockage en tenant compte des caractéristiques des objets et de leur 
emballage 
ü Installer  des  protections  pour  retenir  les  chutes  d’objets,  les  matériaux  qui  peuvent 

s’effondrer 
ü Entretenir  régulièrement  les  éléments  constitutifs  de  la  zone  de  stockage  et  les  moyens 

d’accès :  échelles, barrières… 

ü Faire porter des protections individuelles :  casques, chaussures de sécurité… 

ü Informer les collaborateurs des risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques et des nuisances liés au bruit 
Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d’accidents générés par l’inconfort, l’entrave à la communication orale et la gêne 
lors  de  l’exécution  de  tâches  délicates.  Ce  sont  également  des  risques  de maladie  professionnelle 
dans le cas de longues expositions. Le bruit peut aussi augmenter la fatigue et le stress au travail. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Entretien des routes :  machines, appareils, circulation… 
û  Tir :  armes à feu, explosions… 
û  Travail dans un local avec des machines 
û  Machine et outil d’entretien :  tondeuse, débroussailleuse, compresseur… 
û  Travaux de chantier :  machines, appareils… 
û  etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Supprimer les sources de bruit si possible ou les éloigner du poste de travail 
ü Installer des protecteurs :  capotage, cabine, parois antibruit… 

ü Veiller au port d'équipements de protection individuelle :  bouchons auriculaires, casque anti 
bruit… 

ü Organiser la surveillance médicale des collaborateurs exposés de manière régulière à un 
bruit supérieur à 85dB(A) ou à des bruits impulsionnels supérieurs à 135dB(A) (ex: coup de 
feu) 
ü Informer les collaborateurs des risques liés au bruit 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés aux ambiances thermiques 
Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d’atteinte à la santé (malaise, fatigue, inconfort) qui peuvent conduire à une baisse 
de vigilance ou de précision des gestes qui augmentent le risque d’accident. Ces risques liés aux am 
biances thermiques peuvent aussi conduire à un coup de chaleur ou une hypothermie parfois mortelle. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Travail  dans un  local  à  température élevée  (plus de 28°C, à  l’exception des quelques  jours 
caniculaires de l’été) :  locaux accueillant de nombreuses machines, locaux proches de sources 
de chaleur… 

û  Travail  dans  un  local  à  température  basse  (moins  de  16°C) :  locaux  réfrigérés,  locaux  non 
chauffés en hiver… 

û  Activités  à  l’extérieur  (exposition au  soleil,  à  la pluie,  au  froid et  autres  conditions  climati 
ques) :  entretien des routes, des forêts ou des jardins, activités de police… 

û  Travail dans un local climatisé :  contraste de température, air sec… 
û  etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Installer un chauffage/climatisation dans la mesure du possible :  pas d'incompatibilité avec la 
fonction première du local… 

ü Augmenter l'apport d'air neuf :  ventilation… 

ü Organiser des pauses dans un local de repos 
ü Réduire le temps d'exposition :  organisation du travail, pauses… 

ü Fournir des équipements de protection  individuelle adaptés :  installation de protection contre 
le rayonnement solaire, vêtements, gants, casquette… 

ü Mettre à disposition des boissons chaudes ou froides 
ü Informer les collaborateurs des risques liés aux ambiances thermiques 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques d'incendies et d'explosions 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d'accidents (brûlure, blessure) consécutifs à un incendie ou à une explosion. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Présence de produits explosifs, inflammables, comburants : 

Explosif  Inflammable  Comburant 
û Présence et utilisation d'autres produits inflammables nonétiquetés :  gaz, bois, papier… 

û Mélange  de  produits  incompatibles ou  stockages non différenciés :  comburant  avec  inflam 
mable, explosif avec inflammable… 

û Présence de sources de  flammes ou d'étincelles :  soudure, meulage, particules  incandescen 
tes, étincelles électriques, cigarettes… 

û Création  d'atmosphère  explosive  avec  l'air  :  gaz  de  ville,  gaz  de  fermentation,  produit  volatil 
(solvant, bombe aérosol…), poussières (bois, farine…)… 

û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Remplacer un produit dangereux par un autre moins dangereux 
ü Stocker  les produits dangereux à  l'extérieur de  la zone de travail et en tenant compte de la 

compatibilité des produits 
ü Éloigner les sources d'énergie :  soudure, flamme, cigarette, productions d'étincelles… 

ü Éliminer l'électricité statique :  mise à la terre… 

ü Installer du matériel électrique antidéflagrant dans les zones à risques (zone Ex) 
ü Installer des protections et éviter la propagation du feu :  porte coupefeu, conception des sys 

tèmes de ventilation, isolation coupefeu des gaines électriques… 

ü Installer et vérifier les moyens de détection, d'alarme, d'extinction et leur accessibilité : sprin 
kler, extincteurs, couverture, bouton poussoir… 

ü Établir des plans d'intervention et d’évacuation et les tenir à jour :  consignes d'incendie, voies 
d'évacuation, signalisation… 

ü Vérifier régulièrement que les voies d’évacuation ne soient pas encombrées 
ü Former le personnel et l'entraîner à la gestion des situations d'urgence 
ü Informer les collaborateurs des risques liés aux incendies et aux explosions 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés à l’électricité 
Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  JB  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d’accident (brûlure ou 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 et qui sont présents partout. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Conducteur  nu  accessible :  armoire  électrique  non  fermée  à  clé,  ligne  électrique  aérienne  ou 
enterrées… 

û  Matériel défectueux :  coupure de la liaison avec la terre, câble d’alimentation d’appareil portatif ou 
rallonge détériorée… 

û  Absence de signalisation  lors d’une intervention sur une installation électrique :  réparation, 
maintenance, modification… 

û  Chassis ou bâtis accidentellement sous tension 
û  Intervention de personnel sans formation adéquate sur des installations électriques :  main 

tenance, installations provisoire de « longue durée » 

û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Vérifier périodiquement les installations électriques par le personnel qualifié 
ü Utiliser les détecteurs de lignes électriques avant travaux 
ü Utiliser un disjoncteur FI  lors de  travaux à  l’extérieur ou dans un local particulièrement hu 

mide 
ü Former le personnel intervenant sur les installations électriques 
ü Informer les collaborateurs des risques liés à l’électricité 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés à l’éclairage 
Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce  sont  des  risques  d’atteinte  à  la  santé  (fatigue,  gêne,  inconfort)  dus  à  un  éclairage  inadapté. 
L’éclairage est aussi un facteur relativement fréquent d’accident (chute, heurt,…) ou d’erreur. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Lumière générale insuffisante ou excessive :  Locaux sans fenêtre ou avec peu de fenêtres par 
rapport à la surface au sol, locaux avec grandes verrières… 

û  Lumière  insuffisante ou excessive aux postes de  travail  :  bureau  insuffisamment  ou partielle 
ment éclairé, éclairage éblouissant (lampe nues ou rayonnement du soleil), contrastes des niveaux 
d'éclairement, reflets dans les écrans… 

û  Eclairage des voies de circulation :  escaliers extérieurs, couloir, cave… 
û  etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Attribuer les locaux sans fenêtre à des fonctions sans poste de travail fixe 
ü Adapter  le  type d’éclairage par  rapport à  l’activité pratiquée dans  le  local :  éclairage direct 

indirect dans les bureaux,  lampe d’appoint pour les zones de lecture ou travaux de précision... 

ü Installer des stores à lamelles 
ü Compenser l'insuffisance d'éclairage naturel par des lampes à éclairage directindirect 
ü Privilégier l'éclairage naturel 
ü  Informer les collaborateurs des risques liés à l’éclairage 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence



1. Définition 
C’est  un  risque de destruction  tissulaire  locale  ou généralisée.  Les  rayonnements  peuvent  avoir des 
effets irréversibles sur la santé. Ils peuvent être émis par certains appareils ou provenir spontanément 
de matériaux. Le risque est fonction de la dose absorbée. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Utilisation d’appareil générateur de rayonnements ionisants : 
appareil contenant des éléments radioactifs, radiographie médicale (rayon X)… 

û Utilisation de matériaux émettant des rayonnements : 
matières radioactives (radon, iode)… 

û Utilisation d’appareil générateur de rayonnements optiques : 
soudage à l’arc, stérilisation (UV), soudage au chalumeau, forge (IR), 
lasers industriels, de recherche ou médicaux… 

û Utilisation d’appareil générateur de rayonnements électromagnétiques : 
installations électriques, imagerie médicale (IRM), radiocommunication… 

û etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Limiter l’accès aux personnes autorisées 
ü Limiter au maximum le temps d’utilisation émettant des rayonnements 
ü Utiliser les moyens de protection adaptés :  écran, tablier de plomb, lunettes, gants… 

ü Assainir les locaux de travail 
ü Confiner les matières radioactives 
ü Contrôler les sources et éviter les fuites 
ü Organiser la surveillance médicale des collaborateurs exposés aux rayonnements ionisants 
ü Effectuer des contrôles par dosimètre 
ü Former les collaborateurs à l’utilisation du matériel 
ü Informer les collaborateurs des risques liés aux rayonnements 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence 
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Elaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa :
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Risques liés aux vibrations 
Edité le 26.02.2006 

Élaboré par :  RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques de lésions ostéoarticulaires, neurologiques ou vasculaires consécutifs à l’utilisation 
d’outils pneumatiques ou à la conduite de véhicules ou d’engins. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Conduite de véhicules ou d'engins de chantier et de jardinage 
û  Entretien des routes et des espaces publics 
û  Utilisation d’outils qui vibrent :  perceuse, dameuse, marteau piqueur… 
û  Conduite d'engins de manutention :  chariot élévateur… 
û  Vibrations dues à des activités de production dans des locaux voisins 
û  etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Supprimer les sources de vibrations 
ü Réduire le temps d'exposition :  organisation du travail, pauses… 

ü Atténuer  les vibrations :  outils antivibratoires, dispositif amortisseur, sièges ou cabines suspen 
dues… 

ü Informer les collaborateurs des risques liés aux vibrations 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés à l’hygiène 
Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce  sont  des  risques  d’atteinte  à  la  santé par des éléments  extérieurs  (microorganismes,  particules, 
etc.) se transmettant par l’air ou le contact direct. Les règles d’hygiène personnelle peuvent permettre 
de réduire certains de ces risques. 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Sanitaires insalubres 
û  Absence de douches pour les travaux salissants 
û  Espaces  fumeurs  nonconfinés  et  nonventilés :  cafétéria  fumeurs  sans  ventilation  adaptée, 

bureaux ou locaux fumeurs… 
û  Manque d’entretien des locaux et des équipements de travail 
û  Absence de lavabos pour se laver les mains 
û  Travaux générant des poussières :  archives, bibliothèque, chantiers, fouilles… 
û  Postes de travail exposés à la pollution :  locaux au rezdechaussée donnant sur un carrefour à 

circulation dense… 
û  Travaux de traitement de déchets 
û  Déchets dangereux :  seringues, verre cassé, agents biologiques… 
û  etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Supprimer les sources de pollution 
ü Installation d'aspiration à la source 
ü Veiller au port d'équipements de protection individuelle adaptés :  masques, gants… 

ü Mettre à disposition des douches et des vestiaires 
ü Aménager un espace fermé et adéquatement ventilé pour les fumeurs 
ü Offrir des mesures d'accompagnement pour arrêter de fumer 
ü Interdire de fumer à l'intérieur des bâtiments 
ü Informer les collaborateurs des risques liés à l’hygiène 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés à l’intervention d’une 
entreprise tierce  Edité le 26.02.2006 

Elaboré par :  RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1.  Définition 
Ce sont des risques d’accident liés à l’intervention d’une entreprise extérieure. 
Ce sont des risques liés à la coactivité et à la méconnaissance de l’activité de chacun. 

2.  Exemples de situation dangereuse 

û  Entretien, maintenance, service aprèsvente 
û  Nettoyage des locaux ou des équipements 
û  Gardiennage, restauration, transport 
û  Plan de circulation inconnu aux collaborateurs de l’entreprise extérieure 
û  Locaux, processus inconnus aux collaborateurs de l’entreprise extérieure 
û  Nuisance physiques, chimiques générées par l’entreprise extérieure ou l’entité 
û  Méconnaissance des consignes particulières 
û  Partage des accès et des espaces de travail 
û  Partage des locaux du personnel (sanitaires) 
û  Livraison et départ de bien ou de marchandises 
û etc. 
3.  Exemples de mesure de prévention 

ü Régler  les  tâches  et  les  responsabilités  concernant  la  sécurité  des  travailleurs  lors  de 
l’établissement des contrats de prestations d’entreprises tierces 
ü Effectuer une reconnaissance commune des lieux et des activités avant le début des travaux 
ü Identifier les risques en commun 
ü Communiquer à l’entreprise extérieure les risques liés à l’activité de l’entité 
ü Etablir en commun un plan de prévention et d’urgence spécifique 
ü Elaborer les procédures et consignes adaptées 
ü Rédiger les documents spécifiques :  autorisations… 

ü Former et informer le personnel de l’entreprise extérieure :  configuration des locaux et activités 
de l’entité… 

ü Assurer un suivi commun des travaux (si intervention longue) 
ü Informer les collaborateurs des risques liés à l’intervention de l’entreprise extérieure 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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Risques liés à l’organisation du travail et 
aux contraintes psychiques  Edité le 26.02.2006 

Élaboré par : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

1. Définition 
Ce sont des risques d’atteinte à la santé physique et mentale de la personne dus à une organisation du 
travail inadaptée ou contraignante, mais aussi aux incertitudes quant à son rôle ou quant à son avenir 
au  sein  de  l’organisation.  Ces  risques  sont  aussi appelés psychosociaux et  peuvent  provoquer des 
maladies individuelles, telles que le burnout, la dépression, les dépendances, ou « collectives », telles 
que les conflits, les résistances ou le harcèlement (mobbing). 

2. Exemples de situation dangereuse 

û  Travail de nuit, en équipe ou le weekend 
û  Horaires irréguliers 
û  Plannings connus tardivement 
û  Durée et fréquence des pauses inadaptées 
û  Travail dans l’urgence :  soins, police, délais imposés sans pouvoir les influencer… 
û  Poste de travail isolé 
û  Manque de formation ou d’information 
û  Manque de communication 
û  Agressions, violence :  soins, police, en contact avec un public potentiellement agressif… 
û  Surcharge ou souscharge 
û  Absence d’autonomie des personnes pour réaliser leurs tâches 
û  etc. 
3. Exemples de mesure de prévention 

ü Organiser les horaires en collaboration avec les personnes concernées 
ü Organiser l’accueil des nouveaux collaborateurs/trices 
ü Organiser la formation continue du personnel 
ü Définir des cahiers des charges reflétant la réalité du travail et suivre son évolution 
ü Communiquer à  l’ensemble du personnel,  les objectifs de l’organisation et les rôles de cha 

cun 
ü Mettre en place des moyens d’information :  panneaux d’affichage, boîte à idées… 

ü Communiquer au personnel les raisons des décisions de la hiérarchie ayant un impact sur le 
travail des personnes 
ü Suivre l’état de santé du personnel qui travaille de nuit 
ü Informer les collaborateurs des risques liés à l’organisation et aux contraintes psychiques 
ü etc. 
4. Exemples de document applicable 
/  voir DOC4211 Liste des principales bases légales, règles SST et documents de référence
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DOC 
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Liste des dangers de l’entité 
Edité le 21.03.06 

Elaboré par :  RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : 

Entité :  Bâtiment :  Local : 

Maîtrisé ? 

Danger identifié 

oui  non ou 
partiellement 

*) 

*) Les dangers non ou partiellement maîtrisé sont à traiter dans le DOC52113 « Plan d’action »
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DOC 
52113  Plan d’action  Révisé le : … 

Responsable : RSST  Visa :  Validé par COM  le 01.01.2007  Visa : … 

Entité : 

Contrôle N°  Situation dangereuse identifiée  Mesure à mettre en œuvre  Bâtiment 
Local 

Délai  Resp. 
Date / Visa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16


