
Les fiches pratiquesFiche pratique
Typologie des risques professionnels

Risque d'accident résultant de glissades et de trébuchements

Sol glissant : produits répandus (eau, huile, gazole, détritus) ou conditions climatiques (feuilles, neige, verglas)

Sol inégal : marche, estrade, rupture de pente

Passages étroits

Sol encombré : objets divers entreposés

?
Chute de plain-pied

Risque d'accident résultant de la chute d'objets provenant de stockage, d'un étage supérieur, de l'effondrement 
de matériaux

Objets stockés en hauteur : racks de stockage, étagères

Objets empilés sur une grande hauteur ou en vrac, transport de palettes chargées

Travaux simultanés de personnes à des hauteurs différentes : sur toiture, sur échafaudage

?
Chute d’objets, effondrement

Risque d'accident et de maladie professionnelle consécutif aux ports répétitifs et prolongés de charges lourdes

Ports répétitifs de charges lourdes, encombrantes, de grande dimension

?
Manutentions manuelles

Risque d'accident de la route lié au déplacement d'un agent réalisant une mission

Risque d'accident résultant du heurt d'un agent par un véhicule

Organisation du travail et déplacements : lieux de travail dispersés, rythme de la mission soutenu et pression du 
temps, chantiers éloignés, changement fréquent de zone de travail

Absence de matériels de signalisation temporaire des chantiers, des agents et des véhicules

Etat des véhicules

Présence des agents sur la voirie ou en bordure de voirie

Voie de circulation dangereuse : manque de visibilité, encombrement, état de la voirie, terrain en pente

Existence de zones de circulation communes aux piétons et aux véhicules

?
Routier

Risque d'accident consécutif à un déséquilibre d’un agent travaillant au-dessus du sol ou à proximité d’une 
dénivellation

Zone présentant des parties en contrebas : passerelle, quai, fosse, trémie, trappe de descente

Utilisation de matériel mal entretenu, non vérifié, mal adapté

Accès aux parties hautes : arbres, armoire / étagère, élément élevé de machine / éclairage / toiture

Utilisation de dispositifs mobiles : échelle, escabeau, échafaudage

Travailleur sans protection collective ou individuelle

?
Chute de hauteur



Risque d'accident et de maladie professionnelle consécutif à des postures de travail inconfortables ou contrai-
gnantes

Travaux imposant une posture prolongée : position debout statique, position assise, position à genoux

Travaux nécessitant des torsions, tractions, flexions, rotations du tronc, des poignets

Aménagement du poste de travail non adapté

Travaux avec bras au-dessus du cœur

Travaux avec gestes répétitifs

?
Postures de travail

Risque d'accident consécutif à un travail réalisé sur ou à proximité d’une pièce nue sous tension

Câble d'alimentation détérioré, fils dénudés

Travail à proximité d'éléments sous tension

Intervention dans les armoires électriques

Absence d'équipement de protection individuelle adapté

?
Electrique

Risque d'accident causé par l'action mécanique de machines, d’outils, de pièces en mouvement, de charges, de 
projections

Présence d'éléments en mouvement et accessibles

Utilisation de matériels coupants

Utilisation de machines, d'outils ou d’engins générant des vibrations

Etat du parc de machines et d’engins

Utilisation d’équipements générant des projections (étincelles, débris de végétaux)

?
Equipements de travail

Risque d'accident consécutif à un incendie ou une explosion

Utilisation ou présence simultanée de produits comburants, de combustibles et d'une source de chaleur

Formation d'atmosphère explosible : poussières (bois), produits volatils (solvants) ou gaz de ville

Travaux par point chaud  : projection d’étincelles (soudure, meulage)

Utilisation ou stockage de produits incompatibles

?
Incendie, explosion

Risque pour la santé mentale, physique ou sociale, consécutif à une organisation et des exigences de travail 
générant du stress ou à des situations exposant à des violences internes ou externes

Agressions, conflits, tensions avec le public, mauvaise qualité des rapports sociaux

Défaut d’organisation du travail, manque de communication

Surcharge de tâches, travail effectué dans l’urgence

?
Psychosociaux



Les fiches pratiques

Risque d’accident et de maladie professionnelle consécutif à une exposition ponctuelle ou prolongée au bruit

Exposition des agents à un niveau sonore élevé

?
Bruit

Risque d'atteintes à la santé si l'éclairage est inadapté

Locaux aveugles

Zone de passage peu ou non éclairée

Présences de zones éblouissantes  : reflet du soleil sur l’écran

?
Eclairage

Risque d'infection, d'intoxication, d'allergie résultant de la présence de micro-organismes sur les lieux de travail

Exposition à des agents viraux, à des bactéries,  à des parasites

Contact avec des produits contaminés (déchets, eaux usées)

Contact avec des animaux vivants ou morts

Exposition à des personnes malades

?
Biologique

Risque d'accident lié à la co-activité entre deux entités (collectivité et entreprise)

Interférence d’activités entre les agents de la collectivité et les travailleurs de l'entreprise extérieure

Présence simultanée d’agents, d’entreprises et d’usagers sur un même site

?
Intervention d’entreprises extérieures

Risque d’accident et de maladie professionnelle consécutif à l’exposition ponctuelle ou prolongée avec un 
produit ou déchet chimique dangereux, des poussières, des fumées

Mélange et stockage de produits incompatibles

Travaux exposant à des gaz, des vapeurs, des poussières ou des fumées

Utilisation de produits nocifs, toxiques, corrosifs, irritants

Mauvaise ventilation ou aspiration

Emission de poussières d'amiante, de bois, de fumées

?
Produit chimique, émission

Risque d'atteintes à la santé si les conditions thermiques sont inadaptées

Ambiances chaudes ou froides en intérieur

Poste de travail en extérieur exposant l’agent aux intempéries, aux fortes chaleurs et au froid

Situations inconfortables (courants d’air, humidité)

?
Ambiance thermique


