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3e ÉDITION

Ce guide pratique complète le guide méthodologique 

remis lors de la conférence du 26 octobre. 

Vous y trouverez, pour 4 situations de travail, les grilles 

d’évaluation des risques professionnels correspondantes, 

complétées.

Le service Prévention des risques professionnels de la CAFAT 

reste à votre disposition pour vous apporter son expertise 

dans le cadre de votre démarche d’évaluation des risques.
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SITUATIONS 
DANGEREUSES RISQUES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS GRAVITÉ FRÉQUENCE NIVEAU DE 

PRIORITÉ

MESURES DE 
PRÉVENTION 
EXISTANTES

MESURES DE PRÉVENTION 
À PROPOSER

Pour le maçon

Travail du maçon à 
1m50 de hauteur 
sans protection.

Chute de 
hauteur.

Traumatisme, 
fractures dus 
à une chute 
de hauteur.

3 4 12 Non

Utilisation d’un échafaudage 
conforme (échafaudage métallique 
avec un plancher jointif et un 
garde-corps complet).

Les 2 planches 
servant de plancher  
de travail sup-
portent le poids de 
l’ouvrier et d’autres 
charges (un agglo 
et une auge pleine 
de mortier).

Chute de 
hauteur.

Traumatismes, 
fractures liés à une 
chute de hauteur 
résultant de la 
rupture des 
planches.

3 4 12 Non

Utilisation d’un échafaudage 
conforme, organisation du stockage 
des matériaux (ex. : auge accrochée 
sur le barreaudage de l’échafaudage, 
élévation d’une palette d’agglos au 
moyen d’un appareil de levage, etc.).

Il manutentionne 
manuellement des 
agglos de 16 kg en 
position courbée.

Manutention 
manuelle.

Affections 
lombaires, 
traumatismes 
des pieds en cas 
de chute de 
l’agglo.

Troubles  musculo-
squelettiques.

3 4 12 Non

Utilisation d’un appareil de levage 
ou d’une recette à agglos à hauteur 
variable, formation « Prévention 
du Risque à l’Activité Physique ».

Il travaille au 
contact du ciment.

Risque 
chimique.

Atteintes cutanées 
liées aux contacts 
répétés avec 
le ciment.

2 4 8 Non

Port de gants adaptés, utilisation 
de crème protectrice sous les gants,
nettoyage régulier des mains avant 
et après le travail.

Un marteau en 
équilibre sur la tête 
de mur surplombe 
le maçon qui 
ne porte pas de 
casque.

Chute 
d’objets.

Traumatisme 
crânien occasionné 
par la chute du 
marteau.

2 2 4 Non

Port d’une ceinture à outils.

Risque de 
heurt. Plaie à la tête.

Port systématique des équipements 
de protection individuelle (EPI), 
notamment le casque de protection 
avec une jugulaire en veillant à la date 
limite d’usage.

Pour l’aide-maçon

De façon répétée, 
il porte un agglo 
(poids : 16kg) à bout 
de bras.

Manutention 
manuelle.

Affections 
lombaires liées 
au port de charges 
lourdes. 

Troubles musculo-
squelettiques.

3 4 12 Non

Utilisation d’un auxiliaire léger 
de manutention (diable) pour les 
déplacements horizontaux,
Dans la mesure du possible, privilégier 
un moyen d’élévation mécanique 
(gerbeur électrique, etc).

Formation « PRAP ».

L’aide-maçon se 
déplace sur un 
sol encombré 
(planches…).

Risques de 
trébuche-
ment, heurt, 
et de chute 
de plain-pied.

Traumatismes des 
pieds suite à heurt 
contre obstacles.

Contusions 
diverses.

2 4 8 Non Rangement du chantier.

Il porte des 
claquettes sur le 
chantier.

Risques de 
trébuche-
ment, heurt, 
et de chute 
de plain-pied.

Piqures, 
perforations 
par clous, 
écrasement 
du pied.

2 3 6 Non

Retrait systématique des clous après 
chaque opération de décoffrage. 

Port de chaussures de sécurité 
avec semelles anti-perforation 
et embouts de protection.

Le maçon le 
surplombe et 
manipule des 
charges alors que 
l’aide maçon ne 
porte pas 
de casque 
de protection.

Chute 
d’objets.

Traumatisme 
crânien, plaie 
à la tête.

2 4 8 Non

Port systématique des EPI, 
notamment le casque de protection 
avec une jugulaire en veillant 
à la date limite d’usage.

SECTEUR D’ACTIVITÉ : BTP

Maçon

Juché sur un plancher de travail constitué de 2 planches reposant sur des tréteaux (hauteur de 
l’ordre d’1m50), un maçon travaille sans gant et est occupé à monter un mur en agglomérés de 20 
(dimensions unitaires : 20 cm x 20 cm x 40 cm / poids : 16,4 kg).  Le support sur lequel il se trouve 
n’est pas protégé contre les chutes de hauteur par un garde-corps rigide. 

Un marteau est posé sur la tête du mur en cours d’élévation.

Une auge de mortier et un agglo reposent sur le plancher de travail. Un collègue au sol, 
en claquettes, porte un agglo qu’il tend à son collègue. Le sol est jonché de planches munies de 
clous, des fers à béton traînent au sol.

Les deux ouvriers ne portent pas de casque.

Description de la situation de travail
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SITUATIONS 
DANGEREUSES RISQUES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS GRAVITÉ FRÉQUENCE NIVEAU DE 

PRIORITÉ

MESURES DE 
PRÉVENTION 
EXISTANTES

MESURES DE PRÉVENTION 
À PROPOSER

L’ouvrier travaille 
dans un local 
empoussiéré sans 
protection.

Risques liés 
aux émissions 
de poussières.

Atteintes 
respiratoires liées 
à l’inhalation des 
poussières.

3 3 9 Non

Utilisation d’un produit (enduit sur 
parois des banches) réduisant les 
opérations de ponçage ultérieures, 
machine équipée d’un dispositif 
d’aspiration des poussières, masques 
anti poussières adaptés.

Il travaille avec la 
ponceuse à bout de 
bras (poids : 4kg).

Risques liés 
à l’activité 
physique.

Troubles muscu-
lo-squelettiques 
liés à la posture et 
à la gestuelle de 
travail.

3 3 9 Non
Travail depuis une plateforme 
individuelle roulante (PIR), utilisation 
d’une girafe de ponçage.

Il utilise une 
ponceuse 
électroportative 
équipée d’un 
disque à meuler 
abrasif.

Risques liés 
aux machines 
et outils.

Abrasions cu-
tanées liées au 
contact avec le 
disque 
en rotation.

1 3 3 Oui 
(gant)

Formation à l’utilisation en sécurité 
des équipements de travail.

Utiliser la machine avec 
la poignée latérale.

Il utilise une 
machine bruyante.

Risques et 
nuisances 
liés au bruit.

Atteintes auditives 
liées au bruit 
généralement 
supérieur 
à 85dB(A).

3 3 9 Non
Choix d’une machine moins bruyante, 
port d’un protecteur auditif. 

Il utilise 
une machine pro-
duisant 
des vibrations.

Risques 
liés aux 
vibrations .

Affections liées 
aux vibrations.

2 3 6 Non
Utilisation d’une machine avec 
atténuation des vibrations, port 
de gants anti-vibration. 

Le câble 
d’alimentation 
de la ponceuse 
utilisée dans un 
milieu humide 
est défectueux 
(présence 
d’un domino).

Risques liés 
à l’électricité.

Electrisation / 
électrocution liée 
au milieu humide.

4 3 12 Non

Utilisation d’une machine autonome 
sur batterie, utilisation d’une machine 
pneumatique, armoire électrique 
équipée d’un disjoncteur différentiel 
30mA et câble électrique conforme.

Il travaille à 
proximité d’une 
volée d’escaliers 
non protégée 
contre les chutes.

Chute de 
hauteur.

Traumatisme, 
fractures liés à la 
chute avec 
dénivellation.

2 3 6 Non
Mise en place de garde-corps 
provisoires de chantier. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : BTP

Finisseur

Dans un local fortement empoussiéré, un ouvrier ponce un voile en béton au moyen d’une 
ponceuse électroportative qui n’est pas pourvue d’un dispositif d’aspiration des poussières et qu’il 
tient, sur la pointe des pieds, à bout de bras. Pour se protéger le visage et les voies respiratoires, 
cet ouvrier se sert d’un chiffon. Il ne porte ni protecteur auditif ni lunette de protection mais 
uniquement des gants.

Le câble d’alimentation électrique de la machine, réparé sommairement par un domino, court 
sur le sol dans une  fl aque d’eau et est branché sur un coffret électrique ouvert. On remarque une 
volée d’escaliers non protégée contre les chutes à proximité. 

Description de la situation de travail
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SECTEUR D’ACTIVITÉ : 
HÔTELLERIE

Femmes de chambres

Occupés au nettoyage d’une chambre d’hôtel, deux agents travaillent pieds nus. L’un utilise un 
produit de nettoyage étiqueté « infl ammable » contenu dans un pulvérisateur ; il prend appui par 
ailleurs sur une table de nuit et sur le lit afi n de nettoyer le cache luminaire au niveau du plafond. 

Ce même agent travaille sans gant, sur la pointe des pieds et le bras gauche en extension.

La femme de chambre, en position particulièrement courbée, refait le lit. Une partie du sol 
est humide car lessivé depuis peu et le reste est encombré par un aspirateur, un seau et des 
produits.

Description de la situation de travail

SITUATIONS 
DANGEREUSES RISQUES

DOMMAGES 
ÉVENTUELS GRAVITÉ FRÉQUENCE NIVEAU DE 

PRIORITÉ

MESURES DE 
PRÉVENTION 
EXISTANTES

MESURES DE PRÉVENTION 
À PROPOSER

Pour l’agent n°1

Il travaille depuis 
une table de nuit 
pour nettoyer un 
cache luminaire.

Chute de 
hauteur.

Traumatismes, 
entorses liés à la 
chute.

2 4 8 Non
Utilisation d’un marchepied adapté 
en déplaçant au préalable le lit, dans 
le cas présent, sur roulettes. 

Il pulvérise un 
produit infl am-
mable sur un cache 
luminaire.

Risques 
liés aux 
produits 
chimiques.

Brûlures cutanées 
suite infl ammation 
du produit.

3 3 9 Non

Substitution du produit infl ammable 
par un produit moins dangereux 
(vinaigre blanc, lingettes), port d’équi-
pements de protection individuelle 
(EPI), formation à la prévention du 
risque chimique (lecture des fi ches de 
données de sécurité : FDS, etc).

Il travaille sur la 
pointe des pieds et 
le bras gauche en 
extension. 

Risques liés 
à l’activité 
physique.

Douleurs 
lombaires, gênes 
musculaires.

2 3 6 Non Utilisation d’un marchepied sécurisé. 

Pour l’agent n°2

Elle refait le lit en 
position courbée.

Risques liés 
à l’activité 
physique.

Atteintes 
dorso-lombaires 
liées au soulève-
ment du matelas 
et à la posture. 

Troubles musculo-
squelettiques.

3 4 12 Non
Choix d’un lit à niveau variable.

Organisation du travail : polyvalence 
des tâches.

Elle est pieds-nus 
en mouvement 
autour du lit.

Risques de 
trébuche-
ment, heurt, 
et de chute 
de plain-pied.

Blessures aux 
pieds suite heurt 
contre pieds du lit.

2 4 8 Non Port de chaussures fermées.

Elle évolue sur un 
sol glissant et en-
combré (présence 
d’eau).

Risques de 
trébuche-
ment, heurt, 
et de chute 
de plain-pied.

Entorse, 
traumatisme.

2 2 4 Non

Sécher le sol avant intervention, porter 
des chaussures antidérapantes.

Matériel stocké sur un chariot mobile 
qui sera positionné à l’entrée des 
chambres (défi nir une procédure 
d’utilisation).
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SITUATIONS 
DANGEREUSES RISQUES DOMMAGES 

ÉVENTUELS GRAVITÉ FRÉQUENCE NIVEAU DE 
PRIORITÉ

MESURES DE 
PRÉVENTION 
EXISTANTES

MESURES DE PRÉVENTION 
À PROPOSER

Opérateurs 
travaillant dans 
un environnement 
bruyant 
(conversations).

Risques 
et nuisances 
liés au bruit.

Gênes, fatigue, 
stress.

1 4 4 Non

Dans la mesure du possible, favoriser 
des bureaux individuels.

Traitement acoustique du local 
et des postes de travail. 

Station assise 
prolongée dans 
des mauvaises 
conditions 
(tabourets, absence 
de dossiers, 
d’accoudoirs, etc.).

Risques liés 
à l’activité 
physique.

Fatigue, douleurs 
lombaires liées 
à la posture 
inconfortable.

2 4 8 Non

Privilégier l’utilisation de fauteuils 
ergonomiques.

Formation à la sécurité
au travail sur écran.

L’écran d’un 
opérateur fait face 
à la fenêtre (refl ets).

Risques liés 
au poste 
de travail.

Gêne visuelle, 
céphalées.

1 4 4 Non
Aménagement ergonomique 
du poste de travail. 

Pose de stores aux fenêtres.

Un opérateur utilise 
son téléphone de 
façon désaxée.

Risques liés 
au poste de 
travail. 

Fatigue, douleurs 
lombaires liées à la 
posture 
inconfortable.

2 4 8 Non
Aménagement du poste de travail.

Utilisation d’un téléphone sans fi l.

Un salarié est juché 
sur un fauteuil à 
roulettes pour 
récupérer des 
cartons empilés.

Chute de 
hauteur.

Traumatismes, 
fractures du fait 
de la chute.

2 2 4 Non
Organiser le rangement pour 
limiter la hauteur de stockage.

Utilisation d’un marchepied.

Un agent vapote 
dans un bureau 
à usage collectif.

Risques liés 
aux émissions 
de fumées.

Gênes respiratoires. 1 1 1 Non
Interdiction réglementaire.

Défi nir des zones fumeurs.

Les prises 
électriques sont 
surchargées.

Risque 
incendie et 
électrique.

Brûlures, asphyxie  
suite incendie.

4 4 16 Non

Respect des règles en matière de 
prévention du risque électrique
(augmentation du nombre de 
prises murales), système de détection 
automatique d’incendie, etc.).

SECTEUR D’ACTIVITÉ : TERTIAIRE

Employé de bureau

Dans un local du type «  open-space  », travaillent plusieurs employées de bureau. Certaines 
sont assises sur des tabourets et ont leur écran faisant face à une fenêtre dépourvue de store. 
Une des employées est complètement désaxée, le fi l de son téléphone trop court lui imposant 
cette posture. 

Le sol est encombré par des câbles. On observe également des branchements multiples sur 
socles de prises et des piles de dossiers en pied de bureau.   

Non loin d’eux, une salariée juchée sur un fauteuil à roulettes récupère des documents 
(états mensuels) empilés dans des cartons. Une autre en arrière-plan, vapote dans son coin.  

Description de la situation de travail

1110

Guide
Pratique

Guide
Pratique



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


