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L’évaluation et la prévention des risques professionnels 

font partie des responsabilités de tout chef d’entreprise.

L’objet de cette brochure est de permettre aux chefs 

d’entreprise d’initier, de manière simple, une démarche 

d’évaluation des risques dans leur entreprise en les aidant 

à identifier les risques et en proposant des exemples de 

mesures de prévention à mettre en oeuvre.

Ce guide ne fait pas une présentation exhaustive des  

nombreuses méthodologies qui coexistent mais vous 

donne les clés pratiques et les bases d’une évaluation des 

risques professionnels.

Au 31 décembre 2015, on dénombrait 3 317 accidents du 

travail avec arrêt. 

C’est près de 185 227 journées de travail perdues. 

une entreprise de 805 salariés qui s’arrête pendant 1 année !

Le nombre de maladies professionnelles pour cette 

même période est stable, soit un peu plus d’une centaine, 

portant majoritairement sur les affections de type « TMS » 

indemnisables, à hauteur de 78% des cas.

Par ailleurs, on enregistre 5 accidents du travail 
mortels au cours de cette même année.

C’est dire l’enjeu économique et social que constitue 

l’évaluation des risques professionnels.
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QU’EST-CE QUE L’EVALUATION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS, L’EVRP ?

L’EvRP est un préalable à la définition des actions de prévention, fondée  
sur la connaissance des risques auxquels sont exposés les salariés.

Il s’agit d’une obligation légale régie par les articles suivants du Code  
du Travail de Nouvelle-Calédonie :

Article Lp. 261-1 : L’origine de l’obligation de sécurité et de protection  
de la santé physique et mentale des salariés pour l’employeur.

Article Lp. 261-3 : L’évaluation des risques professionnels. Au 1er janvier 2014, une obligation légale 
pour toutes les entreprises (R.261-8 calendrier d’application) reportée au 1er janvier 2015.

Les principes de l’évaluation des risques professionnels sont fixés aux articles R.261-4 à R. 261-7

Mais au-delà de l’obligation légale, c’est surtout l’étape initiale de toute démarche de prévention 
en santé et sécurité au travail.

L’EvRP consiste à repérer les dangers et à identifier les risques auxquels sont soumis les salariés 
d’un établissement en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes, cohérentes et  
adaptées couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles.

Appartenant à l’entreprise comme aux salariés, l’EvRP est une démarche structurée et continue dont 
les résultats sont formalisés dans un dossier d’évaluation.
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POURQUOI L’EVRP ?  
QUE PEUT VOUS APPORTER L’EVRP ?

LES 5 PRINCIPES POUR UNE EVRP RÉUSSIE !

  Préserver la sécurité et la santé physique et  
morale des salariés : mettre en oeuvre un plan  
d’actions préventives visant à éviter les accidents du 
travail et les maladies professionnelles.

  Se conformer à la réglementation du travail 
(Délibération n°26 du 09/12/09 et Loi du pays  
n° 2009 du19/10/09).

  Favoriser le dialogue social : une démarche  
collective associant les salariés par des travaux 
en groupe en s’appuyant sur leurs savoir-faire 
et expériences. C’est rassembler le personnel  
autour d’un projet d’entreprise motivant.

  Créer un emploi de qualité par l’améliora-
tion continue des conditions de travail et du  
bien-être du personnel. C’est maîtriser les risques, 
mais aussi anticiper des risques nouveaux liés 
aux nouveaux procédés et/ou aux nouvelles  
organisations.

  Contribuer à la performance de l’entreprise 
par, entre autres, des gains de temps générés, 
par le développement de la planification et de 
l’organisation, par une qualité accrue, par la  
maîtrise des coûts indirects liés à l’absentéisme. 
C’est aussi un positionnement commercial de 
l’entreprise perçue comme performante d’un 
point de vue sécurité et santé.

L’évaluation des risques professionnels n’est donc pas une finalité mais bien 
le commencement d’une démarche de prévention pour :

1  
  Le principe d’engagement, c’est placer  
la maîtrise des risques au centre des préoc-
cupations de l’entreprise :
  L’employeur s’engage à mener à bien cette  
démarche et informe le personnel de cette 
volonté.

2  
  Le principe d’adaptabilité :

  L’entreprise choisit des outils adaptés à sa 
situation (l’organisation, l’effectif, la nature 
des activités).

3  
  Le principe d’autonomie :

  Le chef d’entreprise s’appuie en priorité sur 
les compétences en interne ; le recours à 
des ressources externes peut être envisagé 
mais doit constituer une opportunité pour 
acquérir et développer des compétences 
internes (formation d’un référent EvRP,).

4  
  Le principe de participation, c’est s’appuyer 
sur les compétences internes : 
  Le chef d’entreprise associe les salariés 
à cette démarche compte-tenu de leur  
savoir-faire et de leur expérience au poste. 
L’analyse doit en effet porter sur le travail 
réel du salarié par observation du poste 
de travail et participation de celui-ci. Le  
travail réel est celui réalisé par le salarié pour  
répondre au travail prescrit (celui demandé 
par le responsable) en fonction des aléas 
et des dysfonctionnements imprévus, de  
l’expérience et de la compétence du salarié.

5  
 Le principe de finalité : 

  Le chef d’entreprise veille à la formalisation 
et à la mise en oeuvre des actions de pré-
vention. L’évaluation des risques est une dé-
marche dynamique qui doit être mise à jour 
régulièrement.



LES GRANDES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE  
DE L’ÉVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS

1  

2  

3  

4  

5  

PRÉPARER  
L’ÉVALUATION

FAIRE L’INVENTAIRE  
DES UNITÉS DE TRAVAIL

IDENTIFIER  
LES RISQUES

CLASSER  
LES RISQUES

PROPOSER ET PLANIFIER  
LES ACTIONS DE PRÉVENTION

Organiser le déroulement de l’EvRP dans votre entreprise. 

Par exemple, mettre en place un groupe de travail (chef 

d’entreprise, salariés, membres du CHSCT, délégués du 

personnel…), lequel a pour mission de définir la méthode 

d’évaluation appropriée à l’entreprise ainsi que le mode de 

diffusion des résultats.

Parlez-en ! Informez le personnel sur la démarche, pourquoi 

la mettre en oeuvre et comment elle va se dérouler (planning, 

acteurs, méthodes...).

Il sera tout aussi primordial de communiquer sur les résultats 

pour que la démarche soit pérenne. 

Découper l’entreprise par unité de travail (bureaux, ateliers, 

chantiers…) et faire l’inventaire des postes de travail (secrétaire, 

commercial, coursier, soudeur…).

Voir support 1 (pages 8 à 9)

Repérer tous les dangers auxquels peuvent être exposés les 

salariés et identifier les risques qui en découlent :

  en observant les tâches réellement effectuées aux différents 

postes de travail,

  en dialoguant avec les personnes qui occupent les postes 

ainsi que toutes celles qui peuvent être concernées.

La technique la plus couramment employée dans les très 

petites et petites entreprises est de réaliser des réunions 

d’échanges et de concertation….

Voir support 2 (pages 10 à 23)

Faire une cotation des risques identifiés en fonction, au 

minimum, de leur gravité et de leur fréquence.

Ce classement sert à débattre des priorités en vue de 

hiérarchiser et de planifier des actions de prévention.

Voir support 3 (pages 24 à 25)

Proposer des mesures de prévention adaptées aux risques. 

Celles-ci doivent être discutées avec les différentes instances. 

Après avis des instances représentatives des salariés, le 

choix et la planification des actions sont décidés par le chef 

d’entreprise.

Voir support 4 (pages 26 à 28)



8

Guide
Méthodologique

SUPPORT 1
Défi nir les unités de travail

QU’EST-CE QU’UNE UNITÉ DE TRAVAIL ?

COMMENT FAIRE ?

« La notion d’unité de travail doit être comprise au sens large. Son champ peut s’étendre d’un 
poste de travail à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs ou à des situations 
de travail, présentant les mêmes caractéristiques. De même d’un point de vue géographique,
 l’unité de travail ne se limite pas forcément à une activité fi xe, mais peut aussi bien couvrir des lieux 
différents (manutention, chantier, transport...) .»

Source : circulaire n°6 DRT - du 18 avril 2002

 soit par service,

 soit par situation de travail,

 soit par type de poste,

 soit par métier,

 soit par situation géographique.

Il est aussi possible, par exemple, 
de procéder à un découpage par activité :

Rien n’étant imposé, une idée simple est de se conformer 
à la logique de l’entreprise en la découpant :

DIRECTION

COMPTABILITÉ

COMMERCIAL

LOGISTIQUE

LIVRAISON
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LA RÉGLEMENTATION DEMANDE D’IDENTIFIER 
LES RISQUES PAR UNITÉS DE TRAVAIL.

Par service / atelier

 Direction

 Commercial

 Comptabilité

 Gestion du personnel

 Abattage

 Scierie

 Atelier d’affutage

 Atelier mécanique

  Atelier de traitement 
des bois

Par situation de travail

 Devis

 Visites clients

 Réception des matières

 Stockage

 Tronçonnage

 Sciage

 Débardage

 Transport

 Nettoyage machines

 Maintenance

Par poste de travail

 Ecran d’ordinateur

 Scie de tête

 Déligneuse circulaire

 Tronçonneuse pendulaire

  Tronçonneuse à lame 
escamotable

 Entretien des lames

 Fraisage

 Vidanges

Autres exemples, dans une scierie :



10

Guide
Méthodologique

SUPPORT 2
Principales familles de risques professionnels  
communs à toutes les entreprises :

Risques  

de trébuchement,  

de heurt et de chute  

de plain-pied

Risques liés  

à la circulation 

interne 

Risques de chute  
de hauteur

Risques liés aux  
produits, aux  

émissions et aux 
déchets

Risques liés aux agents 
biologiques

Risques liés aux  
incendies / explosions

Risques psychosociaux
Risques liés au 

manque d’hygiène
Risques liés  

aux vibrations

Risques liés à  
l’électricité

Risques liés  
à l’éclairage

Risques liés aux 
rayonnements

Risques liés à l’activité 

physique

Risques 

routier 

Risques liés aux  
machines et outils

Risques liés aux  
ambiances  
thermiques

Risques liés aux 
effondrements et aux 

chutes d’objets 
Risques et nuisances 

liés au bruit

Risques liés aux  
manutentions  

mécanisées



11

Guide
Méthodologique

Une défi nition du risque en lui-même.

Une liste d’exemples de situations dangereuses.

Une liste d’idées simples pour maîtriser les risques.

1 

2 

3 

MODE D’EMPLOI 
DANS LES PAGES QUI SUIVENT, VOUS TROUVEREZ, 

QUELQUES FICHES 
DE RISQUES COMPRENANT CHACUNE :



  Les dimensions et caractéristiques des 
locaux, des systèmes d’accès qui rendent 
peu aisés le mouvement et le  
déplacement nécessités par la tâche…

  Des accès aux postes de travail  
particulièrement difficiles liés au  
matériel : un outillage difficile à déplacer, 
encombrant…

  Des facteurs individuels :  
inexpérience, fatigue, empressement…

  Concevez, adaptez et entretenez vos  
espaces : choisissez des sols et des  
éclairages adaptés, évitez des obstacles 
inattendus (marche dans un couloir…)  
et signalez les risques existants  
(rupture de pente ou sol glissant).

  Maintenez les passages dégagés de  
tout objet et absorbez immédiatement 
les déversements/ rangez la zone  
de travail en fin de tâche.

  Mettez à disposition du matériel adapté à 
la tâche et en bon état : chariots mobiles…

  Sensibilisez et formez les nouveaux  
salariés aux tâches à réaliser et aux  
situations à risque.
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SUPPORT 2

Risques de trébuchement,  
de heurt et de chute de plain-pied.

Ce sont les risques d’accidents parce que la personne glisse sur des produits répandus (eau, 
huile, gazole...), se heurte contre des obstacles (sol inégal, revêtement dégradé, aspérités, trous...  
ou désordre, passage encombré, outils), pose le pied sur une pointe, un clou..

En 2015, les accidents de plain-pied  
sur le territoire représentent  

près d’1/5ème des accidents avec arrêt.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Manutention manuelle de charges,  
fréquence élevée, charge à saisir éloignée 
du corps, proche du sol…

  Postures de travail : travail debout  
permanent, travail à genoux, accroupi…

  Gestes répétitifs avec ou sans effort  
intense : assemblage sur chaîne,  
conditionnement.

  Prenez en compte la charge physique de 
travail dès la conception des lieux et  
équipements de travail.

  Utilisez des outils de manutention (tables 
élévatrices réglables, auxiliaires de  
manutention.... ).

  Adaptez les durées d’activité et les pauses 
aux efforts / organisation du travail /  
polyvalence. 

  Aménagez et organisez les postes de  
travail de manière à limiter les efforts  
(intégrer l’ergonomie au poste).

  Formez les salariés à la prévention  
des risques liés à l’activité physique  
(formation PRAP).
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SUPPORT 2 Principales familles de risques professionnels communs à toutes les entreprises 

Risques liés à l’activité physique

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

En 2015, les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques)  
sur le territoire représentent 80% des maladies  

professionnelles reconnues.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Zones de circulation communes aux  
piétons et aux véhicules : croisement, 
co-activités.

  Voie de circulation dangereuse :  
mal identifiée, mal éclairée, étroite,  
en pente, encombrée, en mauvais état.

  Zone de manoeuvre dangereuse : défaut 
de signalisation, chargement, manque  
de visibilité.

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

  Élaborez un plan de circulation : sens 
de la circulation, accès restreint, vitesse 
limitée, signalétique distinguant les voies 
piétonnes.

  Installez des panneaux de signalisation, 
des miroirs, équipez les personnels de 
gilets fluorescents.

  Formez vos salariés au respect des 
consignes de circulation et à la conduite 
en sécurité selon le référentiel « CACES »  
(Certificat d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité).

  Contrôlez périodiquement l’état des  
véhicules et leurs équipements de  
sécurité (freins, avertisseur sonore,  
rétroviseurs...).
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SUPPORT 2

Risques liés à la circulation interne

Ce sont les risques d’accidents liés au heurt d’une personne par un véhicule (camion, voiture,  
engin de terrassement, appareil de levage, principalement les chariots élévateurs...).

Ce sont des risques dont les conséquences 
peuvent être très graves (à cause de la vitesse 

et de la masse impliquée).

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Des déplacements fréquents, dans des 
conditions difficiles : dispersion des lieux 
de travail, éloignement des chantiers, 
nombreux RDV sur une même journée...

  Des véhicules défaillants (pneus  
sous-gonflés, état des freins),  
insuffisamment équipés  
(absence d’ABS…), mal aménagés  
selon les charges à transporter.

  Des modes de communication : usage 
d’appareils pendant la conduite  
(téléphone, écran de contrôle…), utilisation 
du véhicule comme d’un bureau mobile.

  Un mode de rémunération : paiement  
à la course, politique du « fini-quitte ».

  Organisez le travail de façon à éviter ou 
limiter les déplacements en recourant à 
des moyens alternatifs : téléconférences…

  Planifiez les déplacements et les autres 
activités en vue de donner au conducteur 
le temps nécessaire pour conduire en  
sécurité et respecter les temps de pause.

  Gérez le parc véhicules : maintenez vos 
véhicules en bon état de fonctionnement.

  Équipez vos véhicules utilitaires de  
cloisons de séparation entre l’habitacle  
et le chargement, et aménagez le volume 
réservé au chargement de façon à ce que 
toutes les charges transportées soient  
arrimées et correctement réparties.
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SUPPORT 2 Principales familles de risques professionnels communs à toutes les entreprises 

Risques routier

Ce sont les risques d’accidents de circulation liés au déplacement d’un salarié dans le cadre 
d’une mission pour le compte de son entreprise ou d’un trajet entre le domicile et l’entreprise. 

Ce sont des salariés exposés à un risque important d’accident sur la route.

En 2015, un accident de trajet avec arrêt coûte 20,5% 
plus cher qu’un accident du travail avec arrêt.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Travail dans des zones avec dénivellation : 
escalier, passerelle, quai, fosse, cuve,  
trémie.....

  Accès à des parties hautes : armoires,  
étagères, luminaires, toitures, bâches  
de camion, véhicule sur pont élévateur...

  Utilisation de dispositifs mobiles : échelle, 
escabeau, échafaudage roulant ou fixe.

  Utilisation de moyens de fortune : chaise, 
cartons, caisse, empilement d’objets  
divers, rack de stockage, godet et 
fourches...

  Installez des systèmes de protection 
collective (garde-corps, filets de retenue, 
lignes de vie...).

  Mettez à disposition des équipements  
de protection individuelle (harnais  
de sécurité) dans tous les cas où une  
protection collective n’est pas possible.

  Mettez à disposition des moyens d’accès 
appropriés (échafaudages, PIR, SYAM...).

 Interdisez les comportements à risques.
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SUPPORT 2

Risques de chute de hauteur

Ce sont les risques d’accidents 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.

Sur le territoire, les chutes de hauteur représentent 10% des accidents 
avec arrêt en 2015 et 14% des dépenses relatives aux sinistres avec arrêt.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Travail avec des outils ou des machines 
présentant des parties mobiles (organes 
de transmission, poulies, courroies).

  Travail avec des outils tranchants,  
coupants, abrasifs.

  Travail de maintenance entraînant  
des postures contraignantes.

  Émission de polluants avec machines  
utilisant des fluides sous pression.

  Utilisez des équipements de travail 
conformes à la réglementation, selon  
les prescriptions du constructeur, et  
vérifiez périodiquement l’état des  
machines ainsi que la présence  
des protecteurs.  
(Délibération n°34CP, articles 14 à 30).

  Définissez les fiches de postes et  
les consignes d’utilisation de chaque 
équipement.

  Ne pas démonter les protecteurs !

  Faites porter des équipements de  
protection individuelle : visières,  
lunettes, gants…

  Formez votre personnel à l’utilisation des 
machines, au réglage des protecteurs  
et à la maintenance des équipements.

  Veillez à ce que seules les personnes  
autorisées utilisent les appareils.
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SUPPORT 2 Principales familles de risques professionnels communs à toutes les entreprises 

Risques liés aux machines et outils

Ce sont les risques d’accidents causés par l’action mécanique (coupure, perforation, écrasement...) 
d’une machine, d’une partie d’une machine, d’un outil portatif, à main ou fixe, de projections de 
matériaux solides ou de fluides.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Émission de poussières : sciures de métal, 
de bois, poussières de ciment, d’amiante, 
de farine, de silice, de charbon, de 
souffre...

  Émission de fumées : soudure, gaz 
d’échappement, combustions diverses…

  Émission de gaz : aérosol, vapeur d’huile, 
de solvants, peintures, au plomb, vernis, 
résines, diluants...

  Recherchez des produits de substitution 
moins dangereux !

  Réduisez les quantités et limitez le 
nombre de travailleurs et la durée  
d’exposition.

  Vérifiez l’étiquetage des produits,  
informez les salariés sur les dangers  
de chaque produit utilisé, détenir les 
Fiches de Données de Sécurité (FDS)  
de chaque produit.

  Formez sur les risques liés aux produits 
manipulés.

  Mettez à disposition les équipements  
de protection individuelle adaptés.

  Dédiez un local au rangement des  
produits, veillez à la séparation des  
produits acides et basiques, restreignez 
l’accès au local ou à l’armoire, ventilez le 
local, posez des affiches de prévention.

  Mettez en place un moyen de captation 
des émissions.
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SUPPORT 2

Risques liés aux produits,  
aux émissions et aux déchets

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

Dans certaines conditions, c’est un risque de maladies professionnelles.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Déplacer une charge sans visibilité  
suffisante dans des allées ou des zones  
de manœuvres.

 Matériel inadapté et en mauvais état.

  Déplacement d’une charge instable en 
raison d’un mauvais arrimage.

  Veillez aux conditions de visibilité, au  
bon état des sols et élaborez des 
consignes et procédures adaptées 
(consignes d’arrimage...).

  Mettez à disposition des moyens  
de manutention adapté à la charge.

  Vérifiez régulièrement l’état du matériel, 
réalisez les contrôles périodiques.

  Formez votre personnel à la conduite  
en sécurité selon le référentiel CACES 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite  
en Sécurité).

  Veillez au respect des consignes des  
fournisseurs et limitez l’utilisation du  
matériel au personnel formé et reconnu 
apte (habilité).

  Sensibilisez le personnel aux risques  
encourus (1/4 d’heure sécurité...).
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SUPPORT 2 Principales familles de risques professionnels communs à toutes les entreprises 

Risques liés aux manutentions  
mécanisées

Ce sont les risques liés à l’utilisation d’un appareil ou d’une installation permettant de manuten-
tionner une charge (risques de chute, heurt, renversement), à la circulation d’engins (collision, 
dérapage, écrasement) ou au moyen de manutention (rupture, défaillance).

L’utilisation ou la conduite de certains appareils de manutention peut également être à l’origine  
d’affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations transmises au corps entier.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Zone de stockage inadaptée : stockage 
en casquette, en vrac, non appropriés aux 
contenants, empilés au-dessus de 160cm.

  Objets empilés sur une grande hauteur : 
caillebotis, échafaudages, toitures,  
palettes, containers...

  Travaux effectués dans des tranchées, des 
galeries non ou mal étayées (étayement 
obligatoire des tranchées de  
profondeurs supérieures à 1,30m  
et de largeur équivalente ou inférieure  
au 2/3 de la profondeur). 
Art.66-délibération n°35/CP du 23/02/1989.

  Organisez les stockages : emplacement 
délimité et réservé, emplacement  
signalé, mode de stockage adapté  
aux objets, largeur des allées compatible 
avec les moyens de manutention utilisés.

  Limitez la hauteur de stockage en tenant 
compte des caractéristiques des objets  
et de leur emballage.

  Installez des protections pour prévenir  
les chutes d’objets, les matériaux qui 
peuvent s’effondrer.

  Veillez à la présence de plinthes sur les 
passerelles, les échafaudages, nacelles.

  Faites porter les protections  
individuelles : casque.

  Respectez les règles de blindage des  
tranchées ainsi que le balisage autour.
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SUPPORT 2

Risques liés aux effondrements  
et aux chutes d’objets

Ce sont des risques d’accidents qui résultent de la chute d’objets provenant d’un stockage,  
d’un rangement en hauteur, d’un étage supérieur ou de l’effondrement de matériaux.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Bruit émis de façon continue par des  
machines, des compresseurs, des outils, 
des moteurs, des haut-parleurs, des  
imprimantes…

  Bruit impulsionnel causé par des ma-
chines et des outils travaillant par chocs, 
échappements d’air comprimé,  
des signaux sonores…

  Réduisez les sources de bruit, limitez leur 
intensité ou les temps d’exposition du 
personnel (organisation du travail).

  Dans la mesure du possible, faites le choix 
de machines les plus silencieuses.

  Installez des protections : capotage,  
caisson, cabine, traitement acoustique 
des parois des locaux…

  Prévoyez des actions de réduction du 
bruit dès la conception des locaux  
(traitement acoustique du local  
avec un matériau absorbant...).

  Disposez les installations, les appareils 
bruyants dans les locaux séparés et isolés.

  Faites porter des équipements de  
protection individuelle : casque antibruit, 
bouchon d’oreille.
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SUPPORT 2 Principales familles de risques professionnels communs à toutes les entreprises 

Risques et nuisances liés au bruit

C’est un risque de maladie professionnelle dans le cas d’exposition excessive au bruit :  
la surdité est irréversible !

C’est aussi un risque d’accident généré par l’inconfort, l’entrave à la communication et à la gêne 
lors de l’exécution de tâches délicates (détourne l’attention, effet de masque sur les signaux 
d’alerte....). C’est un risque fréquent et réel dans de nombreuses activités professionnelles.

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  



  Travail effectué à des températures  
extrêmes (hautes ou basses) : hypother-
mie, coup de chaleur (diminution des 
facultés mentales).

  Travail effectué à des températures parti-
culières liées aux conditions climatiques 
(soleil, chaleur, vent, pluie, courants d’air...).

  Autorisez des temps de pause dans  
des lieux aménagés et tempérés.

  Fournissez des vêtements et des équipe-
ments de protection individuelle adaptés.

  Limitez le nombre de travailleurs  
et la durée d’exposition.

  Mettez à disposition du personnel de 
l’eau fraîche ou des points d’eau.

  Menez des actions de sensibilisation aux 
risques liés aux ambiances thermiques 
pour les salariés exposés.

22

Guide
Méthodologique

SUPPORT 2

Risques liés aux ambiances thermiques

Ce sont les risques d’atteintes à la santé (malaises, fatigue, inconfort) si les conditions thermiques 
sont inadaptées, pouvant être très graves (gelures, hyperthermie, coup de chaleur...).

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  

Attention : le coup de chaleur = urgence vitale  
(température du corps > à 40°C°)



  Agressions physiques ou verbales du 
client, de l’usager...

  Organisation du travail, management : 
imprécisions des missions confiées, fortes 
exigences quantitatives et pression tem-
porelle...

 Incertitude sur l’emploi occupé.

  Horaires de travail trop importants  
(à partir de 50 heures par semaine).

  Formez les personnes en contact avec un 
public difficile et aménagez l’accueil de 
ce dernier.

  Analysez l’organisation du travail et les 
processus pour rechercher la cause  
originelle du risque psychosocial et définir 
des procédures en conséquence

  Définissez clairement les missions  
et tâches de chacun des salariés

  Réagissez dès les premiers signes de  
tension, de malaise, d’isolement ou de 
repli sur soi de salariés.

  Anticipez les changements suffisamment 
tôt pour que vos équipes y soient mieux 
préparées.

  Adaptez les horaires de travail pour les 
rendre compatibles avec une vie familiale 
et sociale (prise en compte des heures de 
fermeture des crèches...).
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SUPPORT 2 Principales familles de risques professionnels communs à toutes les entreprises 

Risques psychosociaux

Les risques psychosociaux concernent les situations de travail à risque de stress, de violences 
internes (dont le harcèlement moral et sexuel) et externes (agressions, conflits, tensions avec le 
public ou la clientèle).

Les risques psychosociaux peuvent affecter la santé physique (maladie cardio-vasculaires,  
troubles musculo-squelettiques, maladies infectieuses...) ou mentale (troubles anxieux,  
dépression, suicides, tentatives de suicide...).

SITUATIONS DANGEREUSES  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

DES IDÉES SIMPLES POUR  
MAÎTRISER LES RISQUES

1  

2  3  

Ce sont des risques qui peuvent être induits par l’activité elle-même  
ou être générés par l’organisation du travail.
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SUPPORT 3
Classement des risques et grille d’évaluation

LA GRAVITÉ DES DOMMAGES 
POTENTIELS

LA FRÉQUENCE D’EXPOSITION 
DES SALARIÉS AUX DANGERS

GRAVITÉ 
DES DOMMAGES

FRÉQUENCE 
D’EXPOSITION

Faible : accident ou maladie 
sans arrêt de travail

Moyenne : accident ou maladie 
avec arrêt de travail

Grave : accident ou maladie 
avec arrêt de travail entraînant 
une incapacité permanente ou des 
atteintes à la santé irréversibles

Très grave : accident ou maladie 
entraînant le décès

Faible : exposition 
de l’ordre d’une fois/an

Moyenne : exposition 
de l’ordre d’une fois/mois

Fréquente : exposition 
de l’ordre d’une fois/semaine

Très fréquente : exposition 
quotidienne ou permanente

La valeur du risque est obtenue par le produit de la gravité et de la fréquence. 
Il détermine le niveau de priorité selon cette matrice :

En priorité 1, nous retrouverons les risques côtés de 9 à 16.

En priorité 2, nous retrouverons les risques côtés de 4 à 8.

En priorité 3, nous retrouverons les risques côtés de 1 à 3.

Ce classement des risques comporte forcément une part de subjectivité en lien 
avec le vécu des participants et leur perception du risque ; l’objetif est surtout 

d’obtenir un consensus autour d’un niveau de priorité.

1 1 

2 2 

3 3 

4

4

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4

Très grave 4

Grave 3

Moyenne 2

Faible 1

Faible
1

Moyenne
2

Fréquente
3

Très fréquente
4
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POUR CHAQUE SITUATION DANGEREUSE, 
VOUS DEVEZ ESTIMER LA GRAVITÉ DES DOMMAGES 

ET LA FRÉQUENCE D’EXPOSITION.

Reportez vos risques dans une grille d’évaluation des risques professionnels.

SITUATIONS 
DANGEREUSES RISQUES DOMMAGES 

ÉVENTUELS GRAVITÉ FRÉQUENCE NIVEAU DE 
PRIORITÉ

MESURES DE 
PRÉVENTION 
EXISTANTES

MESURES DE PRÉVENTION 
À PROPOSER

Exemple 1 : un 
boucher désosse un 
quartier de viande 
sans gant ni tablier.

Risques liés 
aux machines 
et outils.

Plaies 3 4 12 Non
Port des EPI, notamment le gant 
avec manchette et le tablier à mailles 
métalliques.

Risques liés 
à l’activité 
physique.

Troubles musculo-
squelettiques.

2 4 8 Non

Affutage régulier des couteaux.

Organisation des postes de travail 
(polyvalence).

Formation Prévention des Risques 
liés à l’Activité Physique (PRAP).

Exemple 2 : un 
chariot élévateur 
transporte 
une palette 
de marchandises 
sur un sol irrégulier 
en présence 
de piétons.

Risques
liés aux 
effronde-
ments 
et aux chutes 
d’objets.

Traumatismes 
divers liés à une 
chute d’objets.

2 4 8 Non
Filmage des colis.

Consignes de limitation des vitesses.

Risques liés 
au vibrations.

Lombosciatique 
par hernie discale.

3 4 12 Non

Chariot équipe d’un siège 
sur amortisseurs.

Les surfaces de circulation auront 
été nivelées et enrobées.

Risques liés à 
la circulation 
interne.

Traumatismes 
divers.

3 4 12 Non
Défi nition d’un plan de circulation.

Formation cariste.
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SUPPORT 4
Mettre en oeuvre le plan d’action

COMMENT FAIRE ?

CRITÈRE DE CHOIX DES ACTIONS

Par unité de travail et pour chaque risque identifié, répertoriez dans un tableau :

Des solutions envisageables répondant aux principes de prévention ; elles sont :

  Techniques : actions ayant trait au choix, remplacement, modification...sur les matériels,  
équipements, installations, produits.

  Organisationnelles : actions ayant trait à l’organisation du travail et de l’entreprise,  
aux méthodes, structures, procédures, encadrement du personnel...

  Informationnelles : actions d’information et de formation qui touchent aux stages  
de formation, notices d’instructions, fiches de postes, consignes, livret d’accueil, signalisation...

Les solutions retenues.

Le planning de réalisation de mise en place des solutions.

Le choix des actions doit tenir compte des 9 principes généraux  
de prévention en respectant l’ordre suivant :

 Eviter le risque.

  Evaluer les risques qui ne peuvent être évités.

  Combattre les risques à la source.

  Adapter le travail à l’homme.

  Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.

  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux  
ou par ce qui est moins dangereux.

  Planifier la prévention en recherchant une cohérence d’ensemble.

  Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité  
sur les mesures de protection individuelle.

  Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

1  

2  

3  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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Les mesures de prévention envisagées peuvent également
être évaluées en se posant les questions suivantes :

MESURE À CARACTÈRE TECHNIQUE

  Ne crée-t-elle pas un nouveau risque (exemple : casque anti-bruit 
qui empêche d’entendre des signaux d’alerte) ?

  Sera-t-elle stable et durable dans le temps ?

  N’apporte-t-elle pas une gêne supplémentaire pour l’opérateur ?

  Est-elle acceptée par les salariés ?

  Peut-on généraliser la mesure à d’autres unités de travail ?

  Quel est son coût et son délai de mise en œuvre ?

  La mesure de prévention est-elle en conformité avec la réglementation ?

  Ne va-t-elle pas trop pénaliser le fonctionnement de l’entreprise 
(retard de livraison, arrêt de production, remplacement du matériel, 
perte d’exploitation...) ?

MESURE À CARACTÈRE ORGANISATIONNEL

  N’est-elle pas trop complexe à mettre en œuvre ?

  Sera-t-elle facile à respecter dans le temps ?

  Peut-on généraliser la mesure à d’autres unités de travail ?

  Ne nécessite-t-elle pas trop de temps sur le plan administratif ?

  N’est-elle pas trop longue à mettre en œuvre ?

ACTION D’INFORMATION/FORMATION

  Existe-t-il une formation en relation avec le risque identifi é ?

  Les connaissances acquises nécessiteront-elles des mises à jour ?

  Les action pour convaincre de la ou des solutions(s) retenues sont-elles facilement 
mises en œuvre ?

L’OBJECTIF DE TOUTE ÉVALUATION DES RISQUES 
EST LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE PRÉVENTION 

DANS LE BUT DESUPPRIMER 
OU RÉDUIRE LES RISQUES IDENTIFIÉS.
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SUPPORT 4
Mettre en oeuvre le plan d’action

Les propositions du groupe de travail sont soumises pour avis aux instances  
représentatives du personnel avant validation par le chef d’entreprise.

Le plan d’actions précise le budget alloué, l’échéancier  
et les ressources nécessaires au pilotage des actions. 

Le chef d’entreprise reste le garant de la bonne application  
du plan d’actions retenu

Exemple de grille à remplir pour la mise en œuvre d’un plan d’action :

TYPES DE RISQUES DESCRIPTION 
DU RISQUE

SOLUTIONS  
ENVISAGEABLES

SOLUTIONS  
RETENUES

RESPONSABLE  
ACTION DÉLAIS SUIVI RESSOURCES BUDGET

Risques liés 
aux machines  
et outils.

Risques de 
coupure par  
couteau. 

T

Port de gant  
anti-coupure  
avec manchette  
(en cottes de 
maille) et de tablier 
métallique.

Achats des  
gants et tabliers     

M. DUPONT      Immédiat

O

I

Formation sécurité 
sur le port des EPI 
(équipements de 
protection  
individuelle).

Intégration des 
consignes dans le 
livret d’accueil.

Formation à 
planifier dès 
embauche.

M. DURAND     

Formation 
1er trimestre 
2017.

Livret à  
réactualiser 
dès que  
possible.

Unité de travail :

T = Technique / 0 = Organisation / I = information/formation

Rédacteur :



L’EvRP, c’est quelque chose qu’on ne peut pas faire de son bureau,  
j’ai discuté avec les personnes en poste tous les jours pour identifier 
les risques.

Depuis qu’on a entrepris la démarche d’EvRP, le nombre d’accidents 
du travail avec arrêt a diminué de 11 à 2.

L’EvRP ne sert à rien si on la laisse dans un coin, il faut s’en servir tous 
les jours, c’est un outil de travail, une feuille de route qui va nous  
guider dans notre travail en sécurité.

Au final, les équipes travaillent plus rapidement, et elles travaillent  
en sécurité !

Aude GUILBERT,
responsable HSE de la  
Boulangerie Saint Christophe

Judicaël HILLION, 
gérant de la société ICCARE

Lindsay BABIN, 
gérante de la société BTP MD

Nous avons mené la démarche d’évaluation des risques dans notre  
entreprise suite à un accident du travail, mais nous aurions  
pu complètement éviter cet accident si nous l’avions entreprise avant.

La sécurité c’est devenu le point n°1 sur tout et les mentalités changent.
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  Dommage : se caractérise par une blessure  
physique ou atteinte à la santé.

  Danger : cause capable de provoquer  
un dommage.

  Situation dangereuse : situation dans laquelle  
les personnes sont soumises au danger  
ou dans laquelle elles sont susceptibles  
de subir les conséquences d’un aléa redouté.

  Risque : combinaison de la gravité  
des dommages potentiels et de la fréquence  
d’exposition des salariés à un danger.

  EPI : équipements de protection individuelle.

  TMS : les troubles musculosquelettiques  
regroupent une quinzaine de pathologies  
touchant les tissus mous (muscles, nerfs,  
tendons) des articulation des membres et de 
la colonne vertébrale.

  Evaluation des risques professionnels (aide au repérage des risques dans les PME-PMI) 
Institut National de Recherche et de Sécurité INRS

  Guide d’auto-évaluation des risques professionnels (de l’identification à l’action) 
CARSAT Alsace-Moselle www.carsat-alsacemoselle.fr

  Guide d’évaluation des risques – CRAM des Pays de la Loire

 Un outil d’évaluation des risques professionnels établi par la DTE www.dtenc.gouv.nc

  Le guide santé sécurité environnement sur les métiers de l’automobile édité par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat www.cma.nc

   Le guide d’évaluation des risques professionnels en agriculture édité par la Chambre 
d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie www.agriculture.nc

  Des guides EvRP sur différents métiers édités par la CARSAT des Pays de La Loire  
www.carsat-pl.fr

 Un outil d’évaluation des risques professionnels dans le BTP à l’OPPBTP www.oppbtp.fr

GLOSSAIRE

SOURCES

OUTILS
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CAFAT
Service Prévention  

des risques professionnels
Immeuble Botticelli,  

29 rue Georges Clémenceau
BP L5 - 98849 Nouméa Cedex

Tél. : 24 50 05
Email : preventionat@cafat.nc

www.cafat.nc

Service Accidents du travail
4 rue du Général Mangin

BP L5 - 98849 Nouméa Cedex
Tél. : 25 58 26

Email : accidentsdutravail@cafat.nc
www.cafat.nc

DTE NC
Service Prévention  

des risques professionnels
Immeuble Gallieni - 12 rue de Verdun

BP 141 - 98845 Nouméa Cedex
Tél. : 27 81 65

Email : philippe.dimaggio@gouv.nc
www.dtenc.gouv.nc

SMIT
2, rue Martial Danton,  

Normandie
98800 Nouméa,  

Tél. : 35 23 52
Fax : 35 23 50

Email : smit@smit.nc
www.smit.nc


