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MODULES D’AIDE 
[V3 – 17/04/2007] 

Les informations du présent document constituent une aide : 

�  à la formulation des moyens de prévention en place et des dysfonctionnements 

�  à la formulation des actions de prévention 

�  à la cotation des risques et des propositions d’actions 
 

PRECISIONS IMPORTANTES  

 
Mesures collectives 
Mesures individuelles 
Moyens de secours 

Ces exemples constituent des mesures de prévention 
génériques. Ils ne doivent en aucun cas être repris de 
manière littérale, ni être considérés comme les 
conditions nécessaires et suffisantes pour prévenir les 
risques. Ils doivent être appréciés de manière critique 
par rapport au risque décrit et être transcrits dans les 
termes décrivant les mesures de prévention réelles en 
place ou proposées. Voir exemples p. 28. 

ILS NE CONSTITUENT PAS UNE LISTE EXHAUSTIVE 
 
Exemples d’accidents Le classement de certains exemples correspond à un 

niveau « prévisible » à moduler en fonction des 
conditions de réalisation du risque décrit et, avec 
discernement, en fonction de la gravité des dommages 
corporels que ce risque aura déjà occasionnés. 

ILS NE CONSTITUENT PAS UNE LISTE EXHAUSTIVE 
 
Maladies professionnelles Leur classement ne doit pas être modifié. 

Des informations complètes sont disponibles sur le site 
de l’INRS : http://inrs.dev.optimedia.fr/mp3/  
En cas de doute, demander conseil au médecin de 
prévention. 

ELLES CONSTITUENT UNE LISTE EXHAUSTIVE  
 

 
L’icône      signifie : Pour constituer une véritable mesure de prévention, les 

équipements de protection individuelle doivent faire l’objet d’une 
formation à leur port et être entretenus et vérifiés régulièrement 
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AMBIANCES/CONDITIONS DE TRAVAIL  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 
25 Poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, 

tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille 
30 Poussières d’amiante 
47 Poussières de bois 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Froid (risque d’enfermement dans une chambre froide) 
Personnes effectuant un effort important en ambiance très 
chaude et humide (>34°C et 80% d’humidité relative) 
Nanomatériaux (en application du principe de précaution), fibres 
céramiques réfractaires 70ter Poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage 

(fabrication des carbures métalliques) 
33 Béryllium et ses composés 
39 Bioxyde de manganèse 
42 Bruits lésionnels (niveau de bruit > 85 dBA) 
44 Poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou 

d'oxyde de fer (polissage avec des abrasifs à base d'oxydes de fer; soudure à 
l'arc des aciers doux) 

66 Rhinites et asthmes professionnels (voir liste travaux site INRS) 
70 Cobalt et ses composés 

70bis Poussières de carbures métalliques frittés ou fondus contenant du cobalt 
71 Rayonnement thermique de verre ou de métal portés à incandescence 
73 Antimoine et ses dérivés 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 
80 

Exposition à un germe issu d’un climatiseur ou du réseau d’eau 
Gelures avec amputation 
Surdité professionnelle (niveau de bruit > 85 dBA) 
Légionellose 

90 Poussières textiles végétales (coton, lin, chanvre, sisal) 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Ambiances thermiques extrêmes (gelures, déshydratation, 
insolation…) 

  

Blessures légères, désagrément, gêne 
20 

Bruit gênant 
Niveau d’éclairement insuffisant 
Appareils dégageant de l’ozone en milieu non ventilé 
Mauvaises odeurs 

  

Mesures collectives Type 

Utilisation de matériaux absorbants ou capotage des 
matériels bruyants 

T,E 

Ventilation des locaux ou captage des polluants à la source T,E 
Entretien et vérifications régulières des systèmes de 
ventilation/captage 

T,C 

Système d’ouverture des chambres froides depuis l’intérieur T,E 
Signalisation du risque lié au bruit T 
Mesures de protection contre la chaleur T 
Systèmes anti-vibratiles T,E 

 

Mesures individuelles Type 

Bouchons d’oreilles ou casque anti-bruit T,E 
Masque poussières pour les travaux de courte durée T,E 
Formation au bruit si exposition quotidienne > 85 dB ou 
pression acoustique crête > 135 dB 

H,F 

Pauses régulières lors du travail O 
Adaptation ergonomique du poste de travail T 

 

Moyens de secours Type 

Couverture de survie en cas de risque d’hypothermie T,E 
Affichage de consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

 

! 
! 

Voir la liste des types p. 28 
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ATMOSPHERES EXPLOSIVES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyens de secours Type 

 
Mesures individuelles Type 

 
Mesures collectives Type 

Ventilation forte et de bonne disponibilité (aspiration à la 
source) 

T,E 

Bouteilles de gaz inflammable à l’extérieur ou dans armoire 
ventilée coupe-feu 

T 

Explosimètre avec alarme visuelle et sonore T,E 
Electrovanne en amont du manodétendeur commandée par 
l’explosimètre et/ou arrêt d’urgence 

T,E 

Asservissement de l’installation électrique du local à 
l’explosimètre 

T,E 

Asservissement du fonctionnement de l’expérimentation à la 
ventilation et/ou à l’explosimètre 

T,E 

Flexibles de gaz non périmables T,E 
Fermeture des bouteilles après chaque utilisation O 
Optimisation des paramètres de l’expérimentation (débit de 
gaz, durée, fréquence de réalisation, quantité de liquide 
inflammable, température,…) 

O 

Sécurité intrinsèque de la manipulation (inertage, débit mètre 
en sortie des distillations,…) 

T 

Vérification de l’expérimentation avec chaque mise en 
service 

O 

Liquides inflammables dans bac de rétention T,E 
Présence de produit absorbant dans la pièce en cas de 
déversement de liquide inflammable 

T,E 

Récipients fermés hermétiquement (y compris bidons 
déchets) 

O 

Adéquation du matériel électrique au type de zone T,E 
Lutte contre l’électricité statique T,E 
Permis de feu O 
Formation du personnel, y compris celui des entreprises 
extérieures 

H,F 

Event d’explosion T,I 
Construction résistante à l’explosion T,I 
Signalisation des emplacements présentant des risques 
d’explosion (pictogramme Ex) 

T 

Affichage des consignes de sécurité T 

 

Voir la liste des types p. 28 
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Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 

n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Un seul choix possible : on ne peut pas envisager qu’une 
explosion ne risque pas d’entraîner un décès 
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Mesures collectives Type 

Formation de la hiérarchie au management H,F 
Communication au sein de l’unité (réunion de service,…) O 
Réflexion sur l’organisation et la planification du travail O 
Consignes d’urgences adaptées à l’importance du risque 
(perception du risque) 

O 

 
CHARGE MENTALE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
  

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
  

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
  

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
  

 

Mesures individuelles Type 

Entretien individuel avec l’agent concerné H 
Formation des agents (gestion du temps, du stress, formation 
aux risques, accompagnement au changement,…) 

H,F 

 

Moyens de secours Type 

Service médico-social et direction des ressources humaines 
alertés 

H,M 

 

 
Aucun exemple ne peut être 

proposé pour ce risque 

Voir la liste des types p. 28 
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CHUTES DE PERSONNES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
  

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
  

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
  

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
  

 

Mesures collectives Type 

Signalisation des risques de chutes et balisage T 
Désencombrement des circulations et du sol des locaux T 
Mise en place des équipements de protection collective 
(garde corps, échafaudage, échelle fixe protégée,…) 

T,E 

Entretien des sols (réfection, nettoyage, salage en hiver, 
pose de revêtements spéciaux) 

T 

Formation d’une personne compétente pour le montage des 
échafaudages 

H,F 

Restrictions d’accès O 

 

Mesures individuelles Type 

Mise en place d’équipements de protection individuelle (ligne 
de vie, harnais) 

T,E 

 

Moyens de secours Type 

Equipement de sauvetage en cas de chute dans une fosse T,E 

 

Aucun exemple ne peut être 
proposé pour ce risque 

La gravité doit être appréciée en 
fonction des conditions de 

survenue de la chute : hauteur, 
nature de la surface de réception, 

encombrement,… 

! 
Voir la liste des types p. 28 
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EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MATERIEL DE LABORATOIRE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Hémorragie 
Perforation 
Projection de pièces à forte énergie 

 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Amputation 
Brûlure profonde et étendue 
Projection de pièce ou de matière solide (atteinte de l’œil) 
Expositions prolongées et répétées aux vibrations 

69 Vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et 
par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes (voir liste 
travaux site INRS : perceuses à percussion, clés à choc, meuleuses, 
ponceuses…) 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Brûlure profonde mais peu étendue 
Coupure profonde  

57 Certains gestes et postures de travail : épaule, coude, poignet, main, doigt, 
genou, cheville, pied (voir détails site INRS : pipetage répété…) 

Blessures légères, désagrément, gêne 
20 

Brûlure légère 
Coupure légère 
Eraflures 
Emissions incommodantes 

 

 
 

Mesures collectives Type 

Entretien ou remplacement du matériel T 
Ventilation ou captage à la source des émissions produites T,E 
Equipement mis en conformité ou remplacement par 
équipement aux normes 

T 

Entretien, vérifications régulières et contrôles périodiques 
réglementaires 

T,C 

Formation à la maintenance H,F 
Affichage des consignes de sécurité relatives à l’utilisation 
des équipements 

O 

Gestion des déchets générés par l’utilisation des 
équipements de travail 

O 

Définition des règles d’utilisation (consignes et accès 
restreint) 

O 

 

Mesures individuelles Type 

Gants, blouse, écran facial, tablier, masque, chaussures de 
sécurité 

T,E 

Formation professionnelle à l’utilisation des machines-outils H,F 

 

Moyens de secours Type 

Dispositif de coupure d’urgence par salle ou atelier T,E 
Rince-œil, douche T,E 
Présence de glace et de sacs plastique en cas de risque 
d’amputation 

T 

Affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (HORS BOUTEILLES DE GAZ) OU SOUS VIDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Explosion d’un récipient sous pression  

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Brûlure profonde et étendue par projection 
Blessures par projections d’éclats suite à une explosion ou une 
implosion 

 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Brûlure profonde mais peu étendue par projection  

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Brûlure légère par projection  

 

Mesures collectives Type 

Remplacement du matériel inadapté ou défectueux T,E 
Ecran, filet de protection, éloignement (local spécifique avec 
poste de commande extérieur) 

T,E 

Présence de pressostats sur les canalisations T,E 
Câble anti-fouet T,E 
Soupapes de sécurité et disques de rupture T,E 
Entretien et contrôle périodique réglementaire T,C 
Formation des utilisateurs d’autoclave H,F 
Affichage des consignes de sécurité O 
Vérification de l’état de la verrerie T, C 

 

Mesures individuelles Type 

Ecran facial, blouse, gants T,E 

 

Moyens de secours Type 

 ! 

Voir la liste des types p. 28 
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EXPERIMENTATION ANIMALE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 
7 Tétanos professionnel 
45 Hépatites A, B, C, D et E 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Travail avec des animaux venimeux ou dangereux 
Zoonoses (à apprécier selon le type) 

56 Rage professionnelle 

18 Charbon 
19 Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses) 
24 Brucelloses professionnelles 
40 Bacilles tuberculeux et certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium 

aviumntracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, 
Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum) 

53 Rickettsies 
54 Poliomyélites (travail avec le virus de) 
55 Amibes 
68 Tularémie 
86 Pasteurelloses 
87 Ornithose-psittacose 
88 Rouget du porc (Érysipéloïde de Baker-Rosenbach) 
92 Streptococcus suis 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Zoonoses (à apprécier selon le type) 

96 Hantavirus 
46 Mycoses cutanées (personnel en contact avec les animaux) 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Morsure profonde 
Zoonoses (à apprécier selon le type) 

77 Périonyxis et onyxis (personnel en contact avec les animaux) 

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Morsure légère, griffure  

Mesures collectives Type 

Conformité des locaux  au confinement prescrit T,I 
Isolement des animaux sauvages ou d’origine inconnue T 
Quarantaine et contrôle sérologique des animaux entrants T 
Contrôle régulier par un vétérinaire T 
Lutte contre les insectes et les rongeurs T 
Existence d’un règlement intérieur et de consignes de 
manipulation des animaux 

O 

 

Mesures individuelles Type 

Gants, blouse, lunettes, masque, bottes T,E 
Matériel de contention T,E 
Vaccinations H,M 

 

Moyens de secours Type 

Douche T,E 
Présence d’une armoire de premiers secours T,E 
Contrôle biologique après soupçon de contamination H,M 
Connaissance du médecin référent en fonction de la 
pathologie transmissible 

H,M 

Affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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INCENDIE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Un seul choix possible : on ne peut pas envisager qu’un 
incendie ne risque pas d’entraîner un décès 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

Mesures collectives Type 

Adaptation des locaux (cloisonnement coupe-feu, détecteurs 
d’incendie, désenfumage,…) 

T,I 

Coupures d’urgence (ventilation, électricité) T,E 
Entretien, vérifications régulières et contrôle périodique 
réglementaire des équipements et installations (détecteurs, 
extincteurs, désenfumage, …) 

T,C 

Signalisation et balisage T 
Formation à la prévention des incendies H,F 
Gestion des stockages (archives, produits inflammables) O 
Surveillance des dégagements et des issues O 
Lutte contre les sources d’inflammation : flammes nues, 
appareils électriques inutilement sous tension, électricité 
statique,… 

O 

Permis de feu O 
Définition des zones ATEX et conformité des équipements T 
Explosimètres T,E 

 

Mesures individuelles Type 

Port de vêtements et d’équipements non facilement 
inflammables 

T,E 

Exercices d’évacuation O 

 

Moyens de secours Type 

Système de détection, d’alarme et d’alerte T,I 
Système de désenfumage T,I 
Extincteurs adaptés, extinction automatique, couverture anti-
feu, sable 

T,E 

Formation à la lutte contre l’incendie (manipulation des 
extincteurs) 

H,F 

Formations des équipiers de 1ère et 2ème intervention H,F 
Affichage des consignes incendie et plans d’évacuation O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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LASER  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Exposition à un laser de puissance   

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Exposition de l’œil à des réflexions d’un faisceau de classes 3b ou 
4 ou à un faisceau direct de classes 3a et 2 (atteinte de la fovéa) 

 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Brûlure profonde mais peu étendue  

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Brûlure légère  

 

Mesures collectives Type 

Signalétique (balisage, voyant lumineux asservi au faisceau) T 
Capotages, écrans, rideaux, obturateur T,E 
Equipements de la salle (peinture mate, éclairage suffisant, 
sirène d’avertissement de la mise en route, local sous 
surveillance vidéo) 

T,E 

Repérage du parcours du faisceau libre T 
Fixation de l’appareil et des optiques, supports d’optiques 
recouverts de peinture mate 

T,E 

Utilisation de laser d’alignement, réglage à faible puissance T,E 
Hauteur du faisceau différente de celle de l’œil T, E 
Entretien et vérifications régulières des équipements de 
sécurité 

T,C 

Formation à l’utilisation des lasers H,F 
Présence d’un responsable « Sécurité Laser » O 
Affichage des consignes de sécurité O 
Autorisation d’accès O 

 

Mesures individuelles Type 

Lunettes de réglage ou de protection, blouse coton T,E 
Aptitude médicale (examen ophtalmologique° H,M 
Ne pas porter d’objets réfléchissants (bijoux,…) O 

 

Moyens de secours Type 

Affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

Arrêt d’urgence T,E 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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LIQUIDES CRYOGENIQUES ET BOUTEILLES DE GAZ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Asphyxie 
Effet missile d’une bouteille suite à sa chute 

 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Gelures avec amputation ou projection de liquide cryogénique sur 
le visage 

 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Brûlure profonde par un liquide cryogénique 
Fouettement d’un flexible 

 

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Brûlure légère par un liquide cryogénique  

 

Mesures collectives Type 

Ventilation des locaux, captage à la source T,E 
Détecteurs d’oxygène T,E 
Fixation des bouteilles et des flexibles T,E 
Contrôle périodique réglementaire des bouteilles et des 
accessoires 

T,C 

Entretien et vérification des soupapes, manomètres, 
détendeur… 

T,C 

Formation à l’utilisation des bouteilles de gaz et liquides 
cryogéniques 

H,F 

Signalisation du contenu des tuyauteries O 
Signalisation du risque d’asphyxie O 
Réduction du nombre et de la taille des bouteilles O 
Affichage des consignes de sécurité O 

 

Mesures individuelles Type 

Gants, blouse, écran facial, chaussures fermées T,E 

 

Moyens de secours Type 

Appareils respiratoires isolant (au moins 2 et 2 personnes 
intervenant simultanément) 

T,E 

Formation à l’utilisation des ARI H,F 
Point d’eau à proximité (brûlures par le froid) T,E 
Affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

Coupure d’urgence T,E 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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MANUTENTION MANUELLE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
  

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
  

98 
 
Manutention manuelle habituelle de charges lourdes 

57 Certains gestes et postures de travail : épaule, coude, poignet, main, doigt, 
genou, cheville, pied (voir détails site INRS : pipetage répété…) Accident pouvant entraîner un handicap 

temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
 

79 Lésions chroniques du ménisque (ports de charges exécutés habituellement 
en position agenouillée ou accroupie) 

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Coupures, hématomes, douleurs musculaires  

 
 

Mesures collectives Type 

Surélévation des plans de stockage à hauteur de bras T,E 
Dispositifs d’aide à la manutention T,E 
Fractionnement de la charge (max 25 kg pour 1 personne) O 

 

Mesures individuelles Type 

Chaussures de sécurité, gants en cuir, si besoin casque, 
ceinture de maintien lombaire, genouillères, vêtements de 
travail adaptés 

T,E 

Formation à la manutention manuelle H,F 
Aptitude médicale H,M 

 

Moyens de secours Type 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 

A apprécier en fonction du poids de 
la charge, de sa géométrie, de la 

répétitivité du port, de 
l’encombrement de zone de travail, 

des contraintes de posture… 



14/29 

 

 
MANUTENTION MECANIQUE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Ecrasement par la chute d’une charge lourde ou le 
renversement d’un engin de manutention 
Ecrasement de piéton par un engin de manutention 
Chute d’une nacelle 

 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Expositions prolongées et répétées aux vibrations générées par 
un engin de manutention 

 
97 

Vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier 
(voir liste travaux site INRS : chariot élévateur, tracteur agricole ou forestier, 
chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant,…) 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
  

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Hématomes  

 

Mesures collectives Type 

Balisage des zones de circulation ou des zones interdites T 
Entretien des sols T 
Accessibilité, largeur de passage suffisante, éclairage, 
visibilité 

T 

Vérification visuelle régulière du bon état du matériel T,C 
Entretien et contrôle périodique réglementaire T,C 
Habilitation après formation (cariste, pontier…) H 
Maintenir les zones de travail rangées et désencombrées O 
Affichage des consignes de sécurité O 

 

Mesures individuelles Type 

Chaussures de sécurité, gants de manutention, casque T,E 
Aptitude médicale (Caces) H,M 

 

Moyens de secours Type 

Dispositif de coupure d’urgence T 
Affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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MISSION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 
7 Tétanos professionnel 
45 Hépatites A, B, C, D et E 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Paludisme, fièvre jaune, ébola 
Animaux dangereux 
Risque sismique, volcanisme,… 
Rays à forte insécurité 
Conditions de circulation 

56 Rage professionnelle 

18 Charbon 
19 Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses) 
24 Brucelloses professionnelles 
28 Ankylostomose professionnelle (travaux souterrains effectués à des 

températures égales ou supérieures à 20 ºC) 
40 Bacilles tuberculeux et certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium 

aviumntracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, 
Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum) 

53 Rickettsies 
54 Poliomyélites (travail avec le virus de) 
55 Amibes 
66 Rhinites et asthmes professionnels (voir liste travaux site INRS) 

66bis Pneumopathies d'hypersensibilité (voir liste travaux site INRS) 
68 Tularémie 
86 Pasteurelloses 
87 Ornithose-psittacose 
88 Rouget du porc (Érysipéloïde de Baker-Rosenbach) 
92 Streptococcus suis 
95 Protéines du latex (ou caoutchouc naturel) si allergie reconnue (séjour dans 

zone d’exploitation du latex) 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Dengue 
Hépatites 

96 Hantavirus 

 
 

Mesures collectives Type 

Organisation et préparation de la mission O 

 

Mesures individuelles Type 

Moyens de prévention individuelle contre le risque infectieux 
(moustiquaire, répulsifs, traitement préventif, vaccination, 
vêtements appropriés…) 

T 

Vêtements adaptés au climat T,E 
Visite médicale avant le départ en mission H,M 

 

Moyens de secours Type 

Trousse d’urgence révisée avant le départ T,E 
Moyens de communication adaptés T,E 
Secouriste dans l’équipe O 
Moyens de transport/d’évacuation disponibles à court terme O 
Définition d’une structure d’urgence (hôpital ou dispensaire à 
proximité) 

O 

Assurance rapatriement O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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46 Mycoses cutanées (travaux impliquant un contact avec les animaux) 

65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique (voir liste des produits 
végétaux concernés site INRS) 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Troubles digestifs 

77 Périonyxis et onyxis (personnel en contact avec les animaux et mines 
souterraines) 

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
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PLONGEE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Un seul choix possible correspondant à la noyade ou à 
l’accident aigu de décompression dont on ne peut pas envisager 
qu’il ne risque pas d’entraîner un décès 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 
 
 

Mesures collectives Type 

Moyens d’accès et de sortie de l’eau T 
Equipements de surveillance T,E 
production et contrôle des gaz respiratoires T,E 
Vérification préalable du bon état du matériel T,C 
Organisation des plongées (surveillant de surface, paliers) O 

 

Mesures individuelles Type 

Vêtements et appareils respiratoires adaptés T,E 
Formation à l’hyperbarie (certificat) H,F 
Certificat médical d’aptitude H,M 
Visite médicale semestrielle pour les personnes de plus de 
40 ans 

H,M 

 

Moyens de secours Type 

Moyens de communication, couverture, bouteilles O2 
+bouteilles d’air, trousse de secours, ballon auto-remplisseur 
à valve unidirectionnelle (BAVU), eau douce, ligne de vie 

T 

Manuel de procédures de sécurité O 
Caisson de recompression à proximité (à moins de 2h du site 
de plongée) 

T,E 

Secouriste dans l’équipe de plongée O 
Equipe formée à l’utilisation du matériel de secours O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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RAYONNEMENTS IONISANTS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Un seul choix possible : les connaissances actuelles sur les effets à long terme des rayonnements ionisants ne permettent pas de définir un seuil 
d’exposition en dessous duquel il n’y aurait pas d’effet cancérogène sur le plan individuel 

 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 
  

 

Mesures collectives Type 

Ecrans, capotages T,E 
Boîte à gants, sorbonne T,E 
Conformité du local T,I 
Stockage sécurisé des sources et des déchets T,E 
Contrôles périodiques réglementaires T,C 
Appareils de contrôle T,E 
Signalisation (zones, surfaces de travail, voyant lumineux à 
l’entrée du local pour les rayons X et les accélérateurs de 
particules) 

T 

Affichage des consignes de sécurité O 
Présence d’une personne compétente en radioprotection O 

 

Mesures individuelles Type 

Gants, blouse, masque, tablier T,E 
Formation du personnel aux risques liés aux rayonnements 
ionisants 

H,F 

Visite médicale avec carte individuelle de suivi dosimétrique H,M 
Dosimétrie individuelle (passive ou opérationnelle) O 

 

Moyens de secours Type 

Matériel de décontamination et de lutte contre les 
déversements accidentels 

T,E 

Douche T,E 
Affiche des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

Coupure d’urgence pour les générateurs de rayons X et les 
accélérateurs 

T,E 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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RAYONNEMENTS NON IONISANTS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Porteur de stimulateur cardiaque dans une zone où règne un 
champ magnétique 

 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Porteur de prothèse ou d’insert métallique dans une zone où 
règne un champ magnétique important 

 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Brûlure importante due aux ultraviolets  

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Brûlure légère due aux ultraviolets  

 
 

Mesures collectives Type 

Signalisation d’interdiction d’accès aux porteurs de 
stimulateurs cardiaques ou de prothèses métalliques 

T 

Balisage des zones à risques à l’intérieur des locaux T 
Eloignement des postes de travail permanents T 
Limitation des émissions par des dispositions constructives 
(écran, blindage contre les champs électromagnétiques,…) 

T,E 

Entretien et vérifications régulières T,C 

 

Mesures individuelles Type 

Ecran filtrants (contre les UV) T,E 

 

Moyens de secours Type 

Dispositifs d’arrêt d’urgence T,E 

 
! 

Voir la liste des types p. 28 
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RISQUE BIOLOGIQUE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 
7 Tétanos professionnel 
45 Hépatites A, B, C, D et E 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Agents biologiques pathogènes de niveau 3, ou de niveau 2 dans 
certaines conditions (pas de vaccination, personnes 
immunodéprimées) 56 Rage professionnelle 

18 Charbon 
19 Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses) 
24 Brucelloses professionnelles 
28 Ankylostomose professionnelle (travaux souterrains effectués à des 

températures égales ou supérieures à 20 ºC) 
40 Bacilles tuberculeux et certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium 

aviumntracellulare, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, 
Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum) 

53 Rickettsies 
54 Poliomyélites (travail avec le virus de) 
55 Amibes 
63 Enzymes 
66 Rhinites et asthmes professionnels (voir liste travaux site INRS) 

66bis Pneumopathies d'hypersensibilité (voir liste travaux site INRS) 
68 Tularémie 
86 Pasteurelloses 
87 Ornithose-psittacose 
88 Rouget du porc (Érysipéloïde de Baker-Rosenbach) 
90 Poussières textiles végétales  (coton, lin, chanvre, sisal) 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Agents biologiques pathogènes de niveau 2 (à apprécier selon 
l’agent pathogène) 

92 Streptococcus suis 

Mesures collectives Type 

Conformité des locaux  au confinement prescrit T,I 
Poste de sécurité microbiologique (PSM) de type II T,E 
Réduction de la création d’aérosols T 
Stockage sécurisé des produits et des déchets T 
Lutte contre les insectes et les rongeurs T 
Entretien et vérifications régulières T,C 
Signalisation des risques T 
Protocole de décontamination du matériel et des déchets O 
Traçabilité du matériel biologique humain O 
Existence d’un règlement L2 ou L3 O 
Nomination d’un responsable de L2 ou de L3 O 
Affichage des consignes de sécurité O 
Elimination des déchets en filière agréée O 

 

Mesures individuelles Type 

Equipement de protection individuelle adapté au niveau de 
confinement, masque filtrant si besoin 

T,E 

Vaccinations H,M 
Formation au risque biologique H,F 

 

Moyens de secours Type 

Masques filtrants T,E 
Présence d’un désinfectant dans les armoires de premier 
secours 

T 

Douche T,E 
Matériel de décontamination et de lutte contre les 
déversements accidentels 

T,E 

Moyen de communication avec l’extérieur en niveau 3 T,E 
Affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

Connaissance du médecin référent en fonction de la 
pathologie transmise 

H,M 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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95 Protéines du latex (ou caoutchouc naturel) si allergie reconnue (séjour dans 

zone d’exploitation du latex)   
 

96 Hantavirus 
65 Lésions eczématiformes de mécanisme allergique (voir liste des produits 

végétaux concernés site INRS) 
77 Périonyxis et onyxis (personnel en contact avec les animaux et mines 

souterraines) 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Agents biologiques pathogènes de niveau 2 (à apprécier selon 
l’agent pathogène) 

80 Kératoconjonctivites virales (travaux au contact de malades porteurs de ces 
affections) 
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RISQUE CHIMIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

15ter Amines aromatiques et leurs sels - N-nitroso-dibutylamine et ses sels 
Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Intoxication aiguë 
Exposition à des produits CMR (cancérogènes, mutagènes, 
toxiques pour la reproduction) 
Explosion de produits ou mélange instables 

70ter Poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage 
(fabrication des carbures métalliques) 

1 Plomb et ses composés 
2 Mercure et ses composés 
3 Tétrachloréthane 
5 Phosphore et sesquisulfure de phosphore 
9 Hydrocarbures aromatiques (dérivés halogénés des) 
12 Hydrocarbures aliphatiques, dérivés halogénés suivants : dichlorométhane 

(chlorure de méthylène), tribromométhane (bromoforme), dichloro-1-2-éthane, 
trichloro-1-1-1-éthane (méthylchloroforme), dichloro-1-1-éthylène 
(dichloréthylène asymétrique), dichloro-1-2-éthylène (dichloréthylène 
symétrique), dichloro-1-2-propane, chloropropylène (chlorure d'allyle), chloro-
2-butadiène-1-3 (chloroprène). 

13 Hydrocarbures benzéniques (dérivés nitrés et chloronitrés des) 
14 Phénol, dérivés nitrés suivants : dinitrophénols, dinitro-orthocrésols), 

pentachlorophénates et hydroxybenzonitrile (dérivés halogénés de) 
21 Hydrogène arsénié 
26 Bromure de méthyle 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Exposition à un produit sensibilisant 
Projection de produit corrosif 

32 Fluor, acide fluorhydrique et ses sels minéraux 

Mesures collectives Type 

Ventilation, sorbonne, captage à la source T,E 
Détecteurs de gaz T,E 
Stockage sécurisé des produits et des déchets T 
Ecrans de protection, filets T,E 
Verrerie et montages adaptés et en bon état T,E 
Entretien et vérifications régulières T,C 
Diminution des quantités stockées ou mises en œuvre O 
Substitution par des produits non ou moins dangereux O 
Séparation des produits incompatibles O 
Présence de la liste des produits et fiches d’information sur 
leurs risques 

O 

Etiquetage des conditionnements O 
Limitation et gestion des produits instables O 
Affichage des consignes de sécurité O 
Minimiser les manipulations fonctionnant sans surveillance O 

 

Mesures individuelles Type 

Gants, blouse, lunettes de sécurité, écran facial, masques 
filtrants, chaussures adaptées 

T,E 

Formation à l’utilisation des CMR H,F 

 

Moyens de secours Type 

Masques filtrants en cas de faible déversement accidentel T,E 
Appareils respiratoires isolant (au moins 2 et 2 personnes 
intervenant simultanément) 

T,E 

Formation à l’utilisation des ARI H,F 
Matériel de lutte les déversements accidentels T,E 
Douche de sécurité, douche oculaire T,E 
Produit neutralisant adapté (gluconate de calcium, cyanokit T,E 
Affichage des consignes sur la conduite à tenir en cas 
d’accident 

O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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33 Béryllium et ses composés 
34 Phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou 

d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que 
phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques 

36 affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de 
synthèse 

39 Bioxyde de manganèse 
41 Bétalactamines (notamment pénicillines et leurs sels) et les céphalosporines 
44 Poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou 

d'oxyde de fer 
49bis Amines aliphatiques, éthanolamines ou isophoronediamine 

62 Isocyanates organiques 
70 Cobalt et ses composés 
72 Glycols et glycérol (dérivés nitrés des) 
73 Antimoine et ses dérivés 
74 Furfural et alcool furfurylique 
75 Sélénium et ses dérivés minéraux 
82 Méthacrylate de méthyle 

  
 

84 Solvants organiques liquides : hydrocarbures liquides aliphatiques, 
alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white-spirit, 
essences spéciales) ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; 
acétonitrile ; alcools, aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le 
tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers ; diméthylformamide, 
diméthylsulfoxyde. 

4bis Toluène, xylènes et tous les produits en renfermant 

31 Aminoglycosides, notamment par la streptomycine, la néomycine et leurs sels 

38 Chlorpromazine 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Projection d’acide/base faible 
Projection oculaire 

51 Résines époxydiques et leurs constituants 

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Produits fortement odorants   
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RISQUE ELECTRIQUE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Tension alternative > 50 V ou > 25 V en milieu humide 
Tension continue > 120 V 

 

 
 

 
  

  
  

 
 

 
  

 

Mesures collectives Type 

Signalisation et balisage du risque T 
Utilisation de la très basse tension de sécurité T 
Protection ou éloignement des pièces nues sous tension T 
Utilisation de matériel à double isolation (classe II) ou mise à 
la terre 

T 

Entretien et contrôle périodique réglementaire des 
installations 

T,C 

Mise en place de procédures et consignes en cas 
d’intervention 

O 

Habilitation électrique du personnel O 
Ajout d’un dispositif de coupure automatique (disjoncteur 
différentiel) 

T 

Mesures individuelles Type 

Equipements de protection individuelle adaptés (tapis, 
tabouret, gants, outils,…) 

T,E 

Appareils de contrôle d’absence de tension T 
Formation spécifique du personnel au risque électrique H,F 

 

Moyens de secours Type 

Dispositifs de coupures d’urgence T,E 
Perche T,E 
Formation du personnel aux premiers soins à donner aux 
électrisés 

H,F 

Affichage de la consigne relative aux premiers soins à 
donner aux électrisés (arrêté du 14 février 1992) 

O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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RISQUE TRAJET 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Moyens de locomotion : voiture, deux roues motorisés, vélo 
Piéton ( à apprécier selon le trajet effectué : distance, état du 
sol, circulation…) 

 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Piéton (à apprécier selon le trajet effectué : distance, état du sol, 
circulation …) 

 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Piéton (à apprécier selon le trajet effectué : distance, état du sol, 
circulation …) 

 

  
  

 
 
 
 
 

Mesures collectives Type 

Surveillance régulière de l’état des véhicules T,C 
Sur le site, élaboration d’un plan de circulation et 
maintenance des voies de circulation 

T 

Préparation des itinéraires et adaptation des horaires O 
Privilégier les transports collectifs O 

 

Mesures individuelles Type 

Sensibilisation du personnel (code de la route…) H,F 
Surveillance médicale (tests visuels) H,M 

 

Moyens de secours Type 

Equipements d’urgence (triangle, gilet, trousse de secours…) T,E 

 

Voir la liste des types p. 28 
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TRAVAIL SUR ECRAN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
 

57 
Certains gestes et postures de travail: épaule, coude, poignet, main, doigt, 
genou, cheville, pied (voir détails site INRS) 

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
Troubles visuels légers, sècheresse oculaire, contractures 
musculaires bénignes (cessant après l’arrêt du travail) 

 

 
 

Mesures collectives Type 

Conditions ambiantes adaptées (éclairage, taux d’humidité, 
température…) 

T 

 

Mesures individuelles Type 

Ergonomie du poste de travail adapté (PC, siège, bureau et 
accessoires) 

T,E 

Formation au travail sur écran H,F 
Pauses régulières O 

 

Moyens de secours Type 

 

Voir la liste des types p. 28 
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AUTRES RISQUES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maladies professionnelles Définition des niveaux de gravité  Exemples d’accidents 
n° intitulé 

Accident pouvant entraîner un décès 

Maladie professionnelle à forte mortalité 

100 
Travail en tranchée non étayée selon les règles 
Chute d’objets lourds 
Exposition passive à la fumée de tabac 
Problèmes d’alcool ou de drogue pour des personnes exposées 
à des risques de gravité 100 ou 80 

 

Accident pouvant entraîner un handicap à vie 

Maladie professionnelle à faible mortalité 

80 
Problèmes d’alcool ou de drogue pour des personnes exposées à 
des risques de gravité 50 28 

Ankylostomose professionnelle (travaux souterrains effectués à des 
températures égales ou supérieures à 20 ºC) 

Accident pouvant entraîner un handicap 
temporaire ou nécessitant un suivi médical 

Maladie professionnelle peu handicapante 

50 
Problèmes d’alcool ou de drogue pour des personnes exposées à 
des risques de gravité 20 

 

Blessures légères, désagrément, gêne 20 
  

 
 

Mesures collectives Type 

Etaiement des tranchées T 
Contrôle d’accès en dehors des heures ouvrables T,I 
Mise en place d’un programme d’entretien préventif contre la 
légionellose (prélèvements, suppression de bras mort, 
remplacement de chauffe-eau, traitements,…) 

T 

Limitation du stockage en hauteur O 
Limitation des déplacements (hors trajet domicile/travail) O 
Réalisation des travaux dangereux à deux O 
Affichage de l’interdiction de fumer dans les locaux à usage 
collectif et les locaux à risques 

O 

Limitation des boissons alcoolisées sur les lieux de travail et 
lors de manifestations exceptionnelles 

O 

 

Mesures individuelles Type 

Gants, masque, genouillères, vêtements adaptés (fouilles) T,E 
Formation des personnels aux fouilles H,F 
Procédure d’autorisation préalable pour venir travailler seul O 

 

Moyens de secours Type 

Matériel d’intervention en cas d’ensevelissement T,E 
Mise en place de systèmes de protection du travailleurs isolé 
(dit système homme mort) 

T 

Service médico-social (alcool, drogue) H, M 
Présence de secouristes dans l’équipe O 

 

! 

Voir la liste des types p. 28 
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TYPES – EXEMPLES D’UTILISATION DES MODULES  

 
 

 
 
 

 
 
Types de mesures collectives, de mesures individuel les et de moyens de secours 
 

T Technique  H Humain  O Organisationnel 

T,E Technique/Equipement  H,F Humain/Formation    

T,I Technique/Infrastructure - Immobilier  H,M Humain/Suivi Médical    

T,C Technique/Contrôle - Vérification       

 
 
 
Exemples d’utilisation des modules 
 

Facteur de risque Moyen de prévention cité en exemple 
Possibilités de rédaction (description des moyens d e prévention 

en place ou des dysfonctionnements) 

Ambiances/Conditions de travail Captage des polluants à la source Présence d’une hotte au dessus de l’appareil (ou buse de captage,…) 

Ambiances/Conditions de travail Mesures de protection contre la chaleur Présence d’une climatisation 

Chutes Mise en place des équipements de protection collective (garde 
corps, échafaudage, échelle fixe protégée,…) 

Absence de garde-corps sur la toiture 

Equipements sous pression Vérification de l’état de la verrerie Verrerie en mauvais état non éliminée de manière systématique 

Incendie Adaptation des locaux (cloisonnement coupe-feu, détecteurs 
d’incendie, désenfumage,…) 

Canalisations traversant le plancher coupe-feu par des trémies non rebouchées 

Incendie Formation à la prévention des incendies Personnel utilisant la manipulation (présentant des risques d’incendie) formé à 
la manipulation des extincteurs 

Liquides cryogéniques et gaz Réduction du nombre et de la taille des bouteilles Utilisation d’une bouteille de B2 à la place d’une B50 

Manutention manuelle Dispositifs d’aide à la manutention Utilisation d’une table à hauteur ajustable 
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MISES A JOUR  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Version Date Commentaire Auteur 

Version 1 3 mars 2006 Création du document GT Evaluation des risques 
Version 2 7 septembre 2006 Modification des niveaux de gravité GT Evaluation des risques 
Version 3 17 avril 2007 Ajout des fiches ATEX et Accidents de trajet GT Evaluation des risques 

    
    
    
    

 


