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EXEMPLES DE FICHES DE RISQUES 

 

Fiche N° : 1 

Phénomène dangereux : Chute de plain-pied 
Risque : Risques de chute de plain-pied d'un individu 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure causée par la chute de plain-pied d'un 

individu. 

La blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d'un objet, d'un équipement (machine, 

mobilier,.....). 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

Les cas les plus courants : 

- Sol glissant : produits répandus (eau, huile, gazole, détritus,...), conditions climatiques (feuilles, 

neige, verglas,...) 

- Sol inégal, petite marche, estrade, rupture de pente.... 

- Sol défectueux : revêtement dégradé, aspérité, trou, dalle descellée... 

- Passage étroit ou longeant des zones dangereuses : partie saillante, lieu mal éclairé,... 

- Passage encombré par l'entreposage d'objets divers : tuyau flexible, rallonge électrique, cartons,.... 

 

Fiche N° : 2 

  

Phénomène dangereux : Chute de hauteur 
Risque : Risques de chute de hauteur d'un individu 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure causée par la chute de hauteur d'un individu. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

- zones présentant des parties en contrebas (escalier, trémie, passerelle). 

- accès à des parties hautes (toiture, éclairage, étagère). 

- utilisation de dispositifs mobiles (échelle, escabeau, échafaudage). 

- utilisation de moyens inadaptés (chaise, carton). 
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Fiche N° : 3 

  

Phénomène dangereux : Choc avec un élément matériel ou avec un individu 

Risque : Risques de choc avec un élément matériel ou choc avec un autre individu 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure qui résulte de la chute d'un objet provenant 

de stockage, d'un étage supérieur, de l'effondrement de matériau. Mais cela peut être un risque 

susceptible de provoquer une blessure par l'action mécanique d'un équipement, d'un matériel 

(coupure, écrasement,...) ou par contact avec un autre individu. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

- Stockage en hauteur (racks de stockage, étagères, dessus d'armoire,...). 

- Objets empilés sur de grandes hauteurs. 

- Moyens de stockage inadaptés ou en mauvais état. 

- Matériaux en vrac. 

- Mauvaise accessibilité des zones de stockage. 

- Travaux effectués simultanément à des hauteurs ou à des étages différents (caillebotis, 

échafaudage, toiture,...) 

- Chute de matériels, d'équipements ou d'éléments du bâti (dalle de plafond, éléments de toiture,....) 

- Action mécanique avec des machines, des parties de machine, des outils (lame, foret,...). 

- Contact avec un autre individu (sport, aires de circulation, ateliers,.....) 

 

Fiche N° : 4 

  

Phénomène dangereux : Circulation piétonne 
Risque : Risques liés à la circulation piétonne à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure résultant du heurt d'une personne par un 

véhicule (motocyclette, voiture, camion)ou par un autre piéton ou flux de piétons. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

- Existence de zones de circulation commune aux piétons et aux véhicules (croisement,....). 

- Voie de circulation dangereuse (étroite, en pente, encombrée, en mauvais état). 

- Zone de manœuvre dangereuse (manque de visibilité, chargement, demi-tour,....). 
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Fiche N° : 5 

Phénomène dangereux : Circulation routière 

Risque : Risques liés à la circulation routière des véhicules, à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'établissement 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

C'est un risque d'accident de circulation routière des véhicules lié au déplacement d'un personnel ou 

d'un usager à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

Les cas les plus courants : 

- Contraintes liées à l'organisation du travail et des déplacements (mission à l'extérieur de 

l'établissement, trajet domicile travail, livraisons dans l'établissement, flux de circulation dans 

l'établissement...). 

- Véhicules défaillants (pneumatiques, état des freins,....) ou insuffisamment équipés, véhicules 

inadaptés. 

 

Fiche N° : 6 

 

Phénomène dangereux : Manutention manuelle 
 

Risque : Risques liés à la manutention manuelle (effort physique) 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure ou dans certaines conditions, une maladie 

professionnelle, consécutive à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes 

répétitifs, des mauvaises postures. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

- Manutention de charge de masse unitaire élevée. 

- Manutention effectuée de façon répétitive et à cadence élevée. 

- Charge difficile à manutentionner (grande dimension, température élevée, arêtes vives,...). 

- Mauvaises postures imposées ou prises par le personnel (dos courbé, charge éloignée du corps,...). 
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Fiche N° : 7 

Phénomène dangereux : Manutention mécanique 

Risque : Risques liés à la manutention mécanisée utilisant des appareils ou matériels de levage fixes 

ou mobiles 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 
 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure résultant de la circulation des engins mobiles 

(collision, dérapage, écrasement), de la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), ou du 

moyen de manutention (rupture, défaillance). 
 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 
 

Les cas les plus courants : 

- Utilisation d'un moyen de manutention inadapté à la tâche à effectuer ou dans des conditions non 

prévues. 

- Conduite sans visibilité suffisante dans les allées ou des zones de manœuvre exiguës, à une vitesse 

excessive,... 

- Instabilité du moyen de manutention (mauvais état du sol, charge mal répartie ou masse trop 

élevée,...). 

- Instabilité de la charge (arrimage absent ou insuffisant, rupture du système de maintien en 

hauteur,...). 

- Influence des facteurs environnementaux (absence de plan de circulation, absence de protocole de 

sécurité, absence de règlement intérieur,...). 

- Inaptitude à la conduite. 

 

Fiche N° : 8 

Phénomène dangereux : Électricité 

Risque : Risques liés à l'électricité, par contact avec une partie métallique sous tension ou un 

conducteur électrique 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 
 

C'est un risque susceptible de provoquer des brûlures ou une électrocution consécutive à un contact 

avec un conducteur électrique ou une partie métallique sous tension ou avec deux conducteurs à des 

potentiels différents. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

Les cas les plus courants : 

- Conducteur nu accessible au personnel (armoire électrique non fermée à clé, ligne électrique 

aérienne,....) 

- Matériel défectueux (coupure de liaison avec la terre, câble d'alimentation d'appareil portatif ou 

rallonge détériorée,...) 

- Non consignation d'une installation électrique lors d'une intervention (réparation, maintenance, 

modification,...) 

- Personnel non habilité intervenant sur des travaux électriques. 

- Balisage et identification des lignes et équipements électriques non réalisés au-dessus des zones de 

travail. 

- Vérifications et essais périodiques des équipements et des installations. 
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Fiche N° : 9 

  

Phénomène dangereux : Substances et préparations dangereuses 

Risque : Risques liés aux substances et préparations dangereuses (produits neufs ou déchets issus de 

ces produits) 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une infection, une intoxication, une allergie, des brûlures... 

par inhalation, ingestion ou contact cutané de produits mis en œuvre ou émis sous forme de gaz, de 

particules solides ou liquides. Dans certaines conditions, il peut en résulter des maladies 

professionnelles. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail sans oublier vos lieux 

de stockage. 

Les cas les plus courants : 

- Utilisation de produits toxiques,  

- Emission de gaz, produits volatils (huile chaude,...) poussières (ciment, bois,...) 

- Emission de fumées (gaz d'échappement, soudure,...) 

- Stockage de produits ou déchets toxiques (absence d'aération, de cuves ou bacs de rétention, 

incompatibilité entre produits tels que bases et acides). 

- Ventilation inadaptée, en mauvais état ou absente du poste de travail. 

- Absence d'étiquetage des récipients de transvasement. 

- Mélange de produits irritants et corrosifs. 

 

Fiche N° : 10 
  

Phénomène dangereux : Agents biologiques 

Risque : Risques liés à l'exposition à des agents biologiques (contamination, infection ou allergie à ces 

produits) 
 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 
 

C'est un risque susceptible de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication liée à 

l'exposition à des agents biologiques. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail sans oublier vos lieux 

de stockage. 
 

Les cas les plus courants : 

- Contact avec des êtres vivants : soins infirmiers, laboratoire (agents cancérogènes, HIV, hépatites B 

et C...). 

- Contact avec des animaux (psittacose, brucellose,...). 

- Contact avec les déchets, ordures, égouts,.... 

- Contact avec des objets coupants, tranchants, piquants. 

- Libération de produits biologiques allergisants ou toxiques. 

- Incertitude sur la pathogénicité de certains produits biologiques (culture cellulaire, échantillon de 

sang,....) 

- Utilisation de produits dangereux pour l'environnement. 

- Absence de procédures en cas de contamination. 
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 Fiche N° : 11 

  

Phénomène dangereux : Hygiène 
Risque : Risques liés au non-respect des règles d'hygiène élémentaires et aux règles d'hygiène 

alimentaires 
 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

C'est un risque susceptible de porter atteinte à la santé résultant au non-respect des règles d'hygiène 

élémentaires ou alimentaires. C'est aussi un risque de contamination des produits mis en œuvre pour 

certaines activités (restauration,...). 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail sans oublier vos lieux 

de stockage. 

Les cas les plus courants : 

- Absence de moyens nécessaires pour permettre l'hygiène corporelle du personnel et des élèves 

(absence de sanitaires ou sanitaires insalubres, absence de séparation hommes/femmes, absence de 

douches pour travaux salissants, absence de vestiaires hommes/femmes, absence de salle de repos, 

absence d'eau potable, locaux et équipements non entretenus). 

- Absence d'organisation et de moyen pour les premiers soins notamment en cas de blessures 

bénignes. 

- Non-respect des règles d'hygiène lors de la mise en œuvre des produits alimentaires. 

- Non-respect des règles d'hygiène personnelle ou de vie de l'établissement (les personnels et les 

élèves s'alimentent ou fument sur les lieux de travail, ne se lavent pas les mains avant de s'alimenter 

ou lors du passage au WC, utilisent des produits inadaptés pour se laver les mains, ne portent pas les 

vêtements ou équipements de travail entretenus régulièrement). 

Fiche N° : 12 
  

Phénomène dangereux : Incendie et explosion 
Risque : Risques liés à un incendie ou une explosion 
 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 
 

C'est le risque susceptible de provoquer des brûlures, des intoxications par les fumées ou des 

blessures consécutives à un incendie ou à une explosion. Ils peuvent entraîner des dégâts matériels 

très importants. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail sans oublier vos lieux 

de stockage. 

Les cas les plus courants : 

- Présence de matériaux ou produits combustibles (stockage de papiers, cartons, produits chimiques 

inflammables ou explosifs) 

- Mélange de produits incompatibles ou stockage non différencié. 

- Présence de sources de flammes ou d'étincelles (soudure, meulage, particules incandescentes, 

étincelles électriques, cigarettes, mégots...). 

- Présence d'un équipement ou d'une installation susceptible de générer de la chaleur (installation ou 

équipements électriques défectueux, chauffage, ...). 

- Présence d'un comburant (oxygène de l'air, produits chimiques,...) 

Fiche N° : 13 
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Phénomène dangereux : Équipements de travail 
Risque : Risques liés à un défaut d'équipements de travail (Individus, machines, systèmes, appareils, 

outillages,...) 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure (coupure, brûlure, électrisation, 

intoxication,....) par défaut d'équipements de travail. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Défaut de protection collective (capotage de machine, mur anti-bruit,....). 

- Défaut de protection individuelle (gants, casques, lunettes, vêtements adaptés et en bon état,....) 

- Choix des équipements en fonction des travaux à réaliser (usinage, traitement de surface, ....). 

- Implantation des équipements (espace de travail, organisation du travail,...). 

- Mauvaise utilisation des équipements. 

 

 

 

Fiche N° : 14 

  

 

Phénomène dangereux : Maintenance 
Risque : Risques liés à un défaut de maintenance des bâtiments, des installations et des équipements 

de travail 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure (coupure, brûlure, électrisation, intoxication, 

....) par défaut de maintenance des bâtiments, des installations et des équipements. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Sur le bâtiment (mesures conservatoires). 

- Sur les installations (défaut des contrôles obligatoires et non prise en compte des prescriptions). 

- Sur les équipements de travail (vérifications périodiques par l'exploitant). 

 

 

 

 

 

 

Fiche N° : 15 
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Phénomène dangereux : Écran de visualisation 
Risque : Risques liés au travail sur écran de visualisation (ordinateur et autres écrans) 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une fatigue visuelle et du stress. Dans certaines 

configurations du poste de travail, il peut y avoir un risque susceptible d'entraîner une maladie 

professionnelle (atteintes péri articulaires). 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

- Ambiance de travail inadapté (rayon lumineux arrivant sur l'écran provenant de l'éclairage naturel, 

de lampes, de réflexions sur des parties brillantes, thermique, sonore...). 

-Contraintes ergonomiques (position de l'écran, du clavier, du siège, logiciel non convivial,...) 

- Mauvaises postures (cou, dos, membres supérieurs). 

- Réglage de certains paramètres impossible (couleur d'écran, taille des caractères,...). 

 

 

Fiche N° : 16 

  

Phénomène dangereux : Bruit 
Risque : Risques liés à l'exposition au bruit 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure ou dans certaines conditions une maladie 

professionnelle consécutive à l'exposition à une ambiance sonore élevée (trouble de la mémoire, 

fatigue, bourdonnements,...). Par ailleurs, le bruit est une source d'inconfort (entrave la 

communication orale, gêne l'exécution des tâches délicates). 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

- Exposition sonore continue supérieure à la réglementation (80-85 dBA) ou bruits impulsionnels 

supérieurs à 135 dBA. 

- Gêne dans la communication (verbale, téléphonique,...). 

- Signaux d'alarme masqués par le bruit ambiant. 

- Durée d'exposition, , répétitivité. 

 

 

 

 

 

Fiche N° : 17 
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Phénomène dangereux : Éclairage 
Risque : Risques liés à un défaut d'éclairage 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer de la fatigue et une gêne si l'éclairage est inadapté, une 

blessure consécutive à une chute, un choc.... C'est aussi un risque susceptible de nuire à la qualité du 

travail. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Défaut d'éclairage ou éclairage inadapté (poste de travail, zone de passage, allée ou escalier peu ou 

pas éclairé) 

- Eclairage éblouissant (lampe nue dans le champ visuel, travail sur écran, rayonnement du soleil,...). 

 

 

Fiche N° : 18 

  

Phénomène dangereux : Ambiance thermique 

Risque : Risques liés à l'exposition des températures très basses ou très élevées 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer un inconfort, une baisse de vigilance ou de la fatigue. Ce 

risque peut également provoquer une atteinte à la santé (malaises, affections bégnines par exemple) 

et à la sécurité. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- température inadaptée (travail sédentaire, travail à activité physique intense) 

- poste de travail exposé aux intempéries, à des courants d'air,... 

- ambiance chaude : proximité de matériel (four...) ou de matériaux à température élevée, de vitres 

exposées au soleil... 

- ambiance froide : activité en plein air, défaut des systèmes de chauffage,... 

- ambiance caniculaire (température extérieure élevée). 

 

 

 

 

 

 

Fiche N° : 19 
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Phénomène dangereux : Aération, ventilation 

Risque : Risques liés à un défaut d'aération ou de ventilation 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer de l'inconfort, une baisse de vigilance, de la fatigue 

(pollutions), des blessures (intoxications, brûlures, ...)et dans certaines conditions, des maladies 

professionnelles. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Exposition à des pollutions spécifiques (locaux dans lesquels des substances chimiques, biologiques, 

poussières,...sont émises). 

- Exposition à des pollutions de fond (air ambiant du local et/ou l'air extérieur) 

- Locaux inadaptés. 

 

 

Fiche N° : 20 

 

Phénomène dangereux : Vibrations 
Risque : Risques liés à l'exposition aux vibrations 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure ostéoarticulaire, neurologique ou vasculaire 

consécutive à l'utilisation d'outils, machines, installations, ou à la conduite de véhicules ou d'engins. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Utilisation outils pneumatiques à main (marteau pneumatique, burineur, ....)ou de machines 

- Conduite de véhicules, engins de chantier. 

- Conduite de chariots élévateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche N° : 21 
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Phénomène dangereux : Rayonnements 
Risque : Risques liés à l'exposition aux rayonnements (lasers, ultraviolets, ionisants, non ionisants,...) 
 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 
 

C'est un risque susceptible de provoquer, une intoxication, une allergie, des brûlures... par inhalation, 

ingestion ou contact cutané de rayonnements mis en œuvre ou émis sous forme de faisceaux, 

rayonnements électromagnétiques, de sources scellées ou non scellées, de générateurs.... Dans 

certaines conditions, il peut en résulter des maladies professionnelles. 
 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail sans oublier vos lieux 

de stockage. 
 

Les cas les plus courants : 

Rayonnements non-ionisants: 

- Présence de sources de rayonnements électromagnétiques (proximité de lignes de transport 

électrique, transformateurs, équipements de soudage par résistance, matériels électriques, 

émetteurs et récepteurs radiofréquences,...) 

- Présence de sources de rayonnements infrarouge ou ultraviolet (stérilisation en milieu 

microbiologique, détection de composés par fluorescence, spectrographie UV, photochimie, 

photocopieuse,...) 

Rayonnements ionisants: 

- Présence de rayonnements ionisants (sources scellées et non-scellées, générateurs x) 

 

Fiche N° : 22 

 Phénomène dangereux : Organisation et conditions de travail, charge mentale 

 Risque : Risques liés à un défaut d'organisation et à de mauvaises conditions de travail  
 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 
 

C'est un risque susceptible de provoquer une dégradation de l'état physique (troubles cardio-

vasculaire, troubles musculosquelettiques ,...) et mental (anxiété, dépression,...) des personnels. 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos situations de travail. 
 

Les cas les plus courants : 

- Travail de nuit, en équipes, le week-end. 

- Horaires fractionnés, décalés, irréguliers, astreintes. 

- Plannings connus tardivement. 

- Jours de repos imposés, variables. 

- Durée et/ou fréquence des pauses inadaptées. 

- Travail en flux tendus. 

- Travail dans l'urgence. 

- Recours à des intérimaires. 

- Formation, information des personnels non assurée ou inadaptée. 

- Absence de communication. 

- Agression, violence. 

- Surcharge, sous-charge. 

- Absence d'autonomie. 

- Situation d'injustice. 

- Harcèlement,... 

Fiche N° : 23 
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Phénomène dangereux : Organisation des secours 
Risque : Risques liés à un défaut d'organisation des secours 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure résultant d'un défaut d'organisation des 

secours en interne ou d'un défaut de procédures avec les secours extérieurs (communication, 

accueil,...). 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Absence ou défaut d'un plan de mise en sûreté des personnels et des usagers (évacuation incendie, 

risques majeurs,...). 

- Absence ou défaut de procédures lors de la mise en œuvre des gestes de premiers secours. 

- Absence ou défaut de procédures avec l'interface secours extérieurs (appel, accueil,...) 

 

 

Fiche N° : 24 

  

Phénomène dangereux : Travailleurs occasionnels 

Risque : Risques liés à l'activité des travailleurs occasionnels (stagiaires, vacataires, contractuels,..). 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une dégradation de l'état physique (coupure, brûlure, 

électrisation...) et mental (anxiété, dépression,...)des personnels résultant de la précarité au poste de 

travail. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos situations de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Plannings connus tardivement. 

- Travail en flux tendus. 

- Travail dans l'urgence. 

- Formation, information des personnels non assurée ou inadaptée. 

- Absence de communication. 

- Surcharge, sous-charge. 

- Absence d'autonomie. 

- Prise d'initiative inadaptée. 

- Situation d'injustice. 

- Harcèlement,... 
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Fiche N° : 25 

 

Phénomène dangereux : Intervention d'entreprises extérieures 
: Risques liés à l'intervention d'entreprises extérieures dans l'établissement. 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure ou dans certaines conditions une maladie 

professionnelle consécutive à la coactivité d'une entreprise extérieure et l'établissement scolaire. 

Ce risque est souvent lié à la méconnaissance par l'établissement scolaire des risques de l'entreprise 

extérieure et réciproquement. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Méconnaissance par l'établissement scolaire des risques de l'entreprise extérieure et 

réciproquement. 

- Non-respect des prescriptions lors de travaux de maintenance par une entreprise extérieure. 

- Absence de plan de prévention et de coordination lors d'un chantier. 

... 

 

Fiche N° : 26 

 

Phénomène dangereux : Aménagement d'un poste de travail et ergonomie 

Risque : Risques liés à un défaut d'aménagement d'un poste de travail ou le non-respect d'une 

démarche ergonomique 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure ou dans certaines conditions, une maladie 

professionnelle, consécutive à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes 

répétitifs, des mauvaises postures,...du fait d'un poste de travail inadapté. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Défaut d'aménagement du poste de travail. 

- Mobilier ou équipement non adapté au poste de travail. 

- Défaut d'aménagement pour une personne handicapée 

 

 

 

Fiche N° : 27 
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Phénomène dangereux : Aménagement des locaux de travail et ergonomie 

Risque : Risques liés à un défaut d'aménagement des locaux de travail ou un non-respect d'une 

démarche ergonomique 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure ou dans certaines conditions, une maladie 

professionnelle, consécutive à des écrasements, des chocs, des chutes, ... du fait de locaux inadaptés. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Locaux exigus. 

- Locaux avec défaut d'aménagement. 

- Locaux inappropriés pour effectuer certaines activités. 

 

 

Fiche N° : 28 

  

Phénomène dangereux : Accidents majeurs 
Risque : Risques liés aux accidents majeurs (catastrophes naturelles ou technologiques,...) 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure soit d'ordre physique (asphyxie par noyade, 

brûlure par incendie, explosion ou radiation, intoxication,...) soit d'ordre mental (agitation, 

prostration, phobie...). 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail ou de votre 

environnement. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Absence de PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 

- Non prise en compte des aménagements et des activités. 

- Manque d'information des personnels, des usagers et des familles sur l'existence du PPMS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche N° : 29 
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Phénomène dangereux : Agressions et violence 
Risque : Risques liés aux agressions physiques ou verbales et à l'expression de la violence 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer des traumatismes physiques (coupure, hématome, fracture, 

brûlure,...) ou mentaux (choc émotionnel, agitation ou prostration, angoisse, troubles du sommeil,...) 

et, dans certaines conditions une maladie professionnelle (dépression,....). Ces accidents peuvent 

donner lieu à des séquelles avec IPP (incapacité permanente partielle). 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail ou de votre 

environnement. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Organisation du travail (management, encadrement des élèves, communication, cohésion des 

équipes pédagogiques....). 

- Règlement intérieur transgressé. 

- Intrusion dans l'établissement. 

- Conflits dans le travail. 

- Harcèlement. 

- Situation d'injustice. 

... 

 

Fiche N° : 30 

 

Phénomène dangereux : Appareils à pression 
Risque : Risques liés à l'exploitation d'appareils à pression 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure (brûlure, intoxication, asphyxie, malaise, 

inconfort,...) résultant de l'exposition à un gaz sous pression(bouteille de gaz à air comprimé, 

compresseur d'atelier,...) ou à des vapeurs d'eau sous pression (autoclave). 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

Les cas les plus courants : 

 

- Emploi de ces appareils par des personnels non formés ou non habilités. 

- Non-respect des procédures d'utilisation. 

- L'utilisation ou le stockage de ces appareils est inadapté. 

... 

 

 

Fiche N° : 31 
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Phénomène dangereux : Travailleurs isolés 
Risque : Risques liés à la notion de travailleurs isolés 

 

IDENTIFICATION DES PHENOMENES DANGEREUX 

 

C'est un risque susceptible de provoquer une blessure ou dans certaines conditions une maladie 

professionnelle résultant de l'isolement de l'individu lors de l'exécution de travaux. 

 

La recherche des situations dangereuses se fera à partir de vos unités de travail. 

 

Les cas les plus courants : 

 

- Défaut ou absence de protection individuelle. 

- Non-respect des procédures pour réaliser certains travaux. 

- Présence d'un personnel isolé non signalé. 

- Agression. 

- Comportement inadapté. 


