
 

Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels 
Etablissement : 

Adresse : 

Téléphone : 

Période d’exposition de              à 

Salarié   (une fiche par agent et par risque)          Fiche N° 

Nom :                                                   Prénom :    
 
Nom de jeune fille :                               Date de naissance :  
 
Unité de travail :                                    Postes de de travail : 

 
Contraintes physiques 

marquées 

Risque identifié 
dans le document 

unique d’évaluation 
des risques 

(DUER) 

 
Mesures de prévention en place  

Données disponibles objectivant 
le risque résiduel (résultats de 

mesurage…) 

 
Evènements particuliers sur la période 

Non Oui Organisationnelles Collectives Individuelles 

Manutentions manuelles de 
charges définies R.4541-2 
 

       

Postures pénibles définies 
comme positions forcées des 
articulations 
 

       

Vibrations mécaniques 
mentionnées à l’article 
R.4441-1 
 

       

Environnement physique 
agressif 

 

Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et les 
fumées 

Voir la fiche page 2 

Activités exercées en 
milieu hyperbare définies à 
l’article R.4461-13 
 

         

Températures extrêmes          

Le bruit mentionné à 
l’article R.4432-1 
 

         

Date de transmission de la fiche et signature du chef d’établissement : Destinataires : L’agent – Le médecin de prévention – La DASH- CT – Le chef 
d’établissement 
 

Selon l’art. L 4121-3-1 Code du Travail.                    Décrets 2012-134 et 2012-136 du 30 janvier 2012 
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FICHE d’EXPOSITION aux agents chimiques dangereux 
 

Etablissement : 

Adresse : 

Téléphone : 

Période d’exposition du                                 au 

Salarié   (une fiche par agent et par risque)   Fiche N° 

Nom :                                                Prénom :    
 
Nom de jeune fille : 
 
Date de naissance :  
 
Risque :      Amiante            CMR           Poussières          Fumées  

Poste de travail Exposition Dispositif d’un 
contrôle 

d’exposition 
(date(s), résultats) 

Méthodes envisagées pour réduire le 
risque 

Date de 
l’affectation 

Produits 
concernés 

Nature des travaux Durée (H/jour, 
semaine, mois, 

année) 

Accidentelle Procédures de travail Protections 
collectives 

Protections 
individuelles 

Dates Durée 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Date de transmission de la fiche et signature du chef d’établissement : Destinataires : L’agent – Le médecin de prévention – La DASH-CT – Le chef d’établissement 
 
 
 

Selon l’art. R.4412-3 et 4412-41 et 4412-110 du Code du Travail. 
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