
 
 
 

Grille de balayage des risque s 

Origine du danger Exemples de danger Risques 

Exemple d’unités de 
travail dans lesquelles 
on peut rencontrer le 
risque  

Circulation et déplacement 
à pied 

Sol glissant, inégal, défectueux 
Passage encombré par 
l’entreposage d’objets divers 
Passage étroit ou longeant des 
zones dangereuses 

Risque de blessure causée 
par la chute de plain-pied 
d’une personne ou par le 
heurt d’un objet ou de 
mobilier. 

Toutes activités 

Temps de conduite prolongé, 
temps de repos non respecté 

Accident de la route 
(collision, choc,…) 

Mauvaises conditions de 
circulation (neige, verglas, pluie, 
boue) 

Perte de contrôle du 
véhicule 

Travail en bordure de route Blessures causées par le 
heurt avec un véhicule 
circulant sur la route 

Utilisation de véhicules en 
mauvais état (freins, pneus, 
direction, feux de signalisation) 

Accident de la route 
(collision, choc,…) 

Circulation automobile 

Non respect du Code de la 
Route 

Accident de la route 
(collision, choc,…) 

Voirie 
Espaces verts 
Chauffeurs 
Viabilité hivernale 
Viabilité estivale 
Bibliobus 

Utilisation de machines 
comportant des parties mobiles 

Risque de blessure par 
l’action mécanique de la 
machine (coupure, 
perforation, écrasement, 
entraînement,…) 

Utilisation d’outils tranchants : 
couteaux, scies, tronçonneuses, 
cutters 

Risque de coupure 

Utilisation d’outils avec risque 
de projection (copeaux, 
poussières,…) 

Risque de blessure de 
l’agent utilisant la 
machine ou de personnes 
circulant aux 
alentours 

Equipements de travail 

Vibrations (engins de chantiers, 
tracteurs,…) 

Risque de troubles 
dorsolombaires 

Menuiserie 
Espaces verts 
Voirie 
Mécanique 
Restauration collective 
TOS 
Abbaye de l’Escaladieu 
Equipe technique de 
maintenance des bâtiments 

Manutention mécanique 

Utilisation d’engins de 
manutention (chariots 
élévateurs, ponts roulants, 
palans, treuils, grues,…) 

Risque de blessure pouvant 
être lié à la circulation des 
engins mobiles (collision, 
dérapage, écrasement), à la 
charge manutentionnée 
(chute, heurt, 
renversement), aux moyens 
de manutention (rupture, 
défaillance) ou à 
l’environnement (ligne 
électrique à proximité, 
manque de visibilité,…) 

Mécanique 
Voirie 
Maintenance 

Manutention manuelle 

Port de charges lourdes 
Manutention effectuée de façon 
répétitive et à cadence élevée 
Charges difficiles à 
manutentionner 
Mauvaises postures prises par 
l’agent (dos courbé, charge 
éloignée du corps) 

Risque de troubles 
dorsolombaires (lumbago, 
lombalgie, sciatique, hernie 
discale,…) 
Risques au niveau 
musculaire (contractures, 
déchirures,…) 
Risque d’écrasement, de 
choc. 

Toutes activités 
Médiathèque  
Courrier 
Archives 
Abbaye de l’Escaladieu 
Equipe technique de 
maintenance des bâtiments 
TOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Origine du danger Exemples de danger Risques 

Exemple d’unités de 
travail dans lesquelles 
on peut rencontrer le 
risque  

Produits dont la Fiche de 
Données de Sécurité (FDS) 
signale un caractère toxique ou 
nocif ou dont l’étiquette 
comporte l’un des 
pictogrammes suivants : 
 

 

Risque d’intoxication par 
contact avec la peau, par 
inhalation ou par ingestion 

Produits dont la Fiche de 
Données de Sécurité (FDS) 
signale un caractère corrosif ou 
dont l’étiquette comporte le 
pictogramme suivant : 
 

 
 
 

Risque de brûlure par 
contact avec la peau ou les 
yeux 

Produits dont la Fiche de 
Données de Sécurité (FDS) 
signale un caractère irritant ou 
dont l’étiquette comporte le 
pictogramme suivant :  
 

 
 

Risque d’irritation par 
contact avec la peau ou par 
inhalation 

Produits dont la Fiche de 
Données de sécurité signale un 
caractère inflammable, explosif 
ou comburant ou dont l’étiquette 
comporte les pictogrammes 
suivants : 

 

Risque d’incendie ou 
d’explosion 

Produits dont la Fiche de 
Données de sécurité signale un 
caractère dangereux pour 
l’environnement ou dont 
l’étiquette comporte le 
pictogramme suivant : 

 

Risque de pollution de 
l’environnement 

Produits chimiques 

Mélange de produits 
incompatibles 

Risque de dégagement de 
vapeurs nocives ou risque 
d’explosion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaces verts (traitement 
phytosanitaire) 
Peinture (routière et 
bâtiment) 
Mécanique, maintenance 
(dégraissage de pièces) 
Plomberie 
Entretien des locaux 
Stockage de produits 
Agents d’entretien 
TOS 



Origine du danger Exemples de danger Risques 

Exemple d’unités de 
travail dans lesquelles 
on peut rencontrer le 
risque  

Travail en hauteur 

Zones de circulation présentant 
des parties en contrebas 
(escalier, passerelle, trappe 
de descente, plate-forme,…) 
Utilisation de dispositifs mobiles 
(échelle, escabeau, 
échafaudage, …). Utilisation de 
moyens de fortune (chaise, 
carton,…). Accès à des parties 
hautes. 

Risque de blessure causée 
par la chute de la personne. 
Elle est d’autant plus grave 
que la hauteur de chute est 
grande 
Risque de blessure liée à la 
chute de matériel, d’outils, 
… 

Elagage, taille des arbre 
Travaux sur toitures 
Travaux de nettoyage en 
hauteur (vitres,…) 
Abbaye de l’Escaladieu 
Agents d’entretien 
TOS 

Electricité 

Conducteur nu accessible au 
personnel (armoire électrique 
non fermée, ligne électrique 
aérienne,...). Matériel 
défectueux 
Absence de consignation d’une  
installation électrique lors d’une 
intervention. 

Risque d’électrisation ou 
d’électrocution 
Changements  Intervention 
dans des tableaux 
électriques. 
d’ampoules,… 

Maintenance des locaux et 
du matériel. 
Equipe technique de 
maintenance des bâtiments 
TOS 
Abbaye Escaladieu 

Travail en tranchées  Risque d’effondrement, 
d’ensevelissement 

Voirie, travaux publics 

Travaux dans des espaces 
confinés 

Travaux dans les réseaux 
d’assainissement ou dans les 
postes de relevage 

Risque d’asphyxie Eau / Assainissement 

Travaux par points chauds 

Projection d’étincelles Risque de brûlure de l’agent 
Risque de blessure liée aux 
projections (dans les yeux 
ou sur d’autres parties du 
corps) 
Risque d’aveuglement lié au 
rayonnement 
(soudage) 
Risque d’incendie ou 
d’explosion si les 
travaux sont réalisés à 
proximité de produits 
inflammables ou de produits 
combustibles 

Serrurerie 
Soudure 
Meulage 
Equipe technique de 
maintenance des bâtiments 
TOS 

Bruit Risque de surdité (si entrave 
à la communication 
orale) 
Risque de fatigue, de gêne 
dans l’exécution 
de tâches délicates 

Utilisation de machines ou 
d’engins (espaces verts, 
menuiserie, 
voirie, serrurerie…) 
Travail dans les cantines 
scolaires 
Locaux d’accueil du public 

Eclairage insuffisant ou 
inadapté à 
la tâche 

Risque de fatigue visuelle Toutes activités réalisées en 
intérieur 

Poussières (ciment, amiante, 
sciures 
de bois,…) 
Fumées (soudure, gaz 
d’échappement) 

Risque d’irritation des voies 
respiratoires 
Risque de maladie 
professionnelle 

Bâtiment 
Maçonnerie 
Menuiserie 
Mécanique 
Serrurerie 

Ambiance thermique (postes à 
température élevée ou basse) 

 Travaux dans les chambres 
froides 

Ambiance de travail 

Conditions climatiques (pluie, 
neige, gel, froid, chaleur,…) 

 Toutes activités réalisées en 
extérieur 

Travail isolé 

 Impossibilité de prévenir les 
secours en cas d’urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute activité isolée 



 
 
 
 
D’autres risques 

� Incendie : absence de consigne, de formation, d’exercices d’évacuation, 
� Ergonomie : inadaptation des postes de travail, des machines, des outils… 

aux caractéristiques et aux aptitudes du personnel 
� Stress : exigences élevées combinées à un faible niveau d’initiatives et à une 

absence de participation à la finalité du travail 
� Agression par le public : accueil du public, services sociaux, police 

municipale,... 
� Agression par des animaux : récupération d’animaux, piqûre par insecte,… 
� Noyade : travail à proximité de fossé, rivière,… 
� etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine du danger Exemples de danger Risques 

Exemple d’unités de 
travail dans lesquelles 
on peut rencontrer le 
risque  

Ecrans de visualisation 

Mauvaises postures liées à un 
mauvais aménagement du 
poste de travail 
Eblouissement lié aux reflets sur 
l’écran 
Eclairage insuffisant 

Troubles dorsolombaires 
Fatigue visuelle 
Stress 

Travail administratif 

Actes médicaux (vaccination, 
prise de sang, prélèvement) 

Contamination Personnels médical et 
paramédical 

Manipulation ou travail à 
proximité de produits ou 
matières pouvant contenir des 
agents infectieux 

Risques biologiques, 
chimiques, toxicologiques 

Activités insalubres  
Laboratoire d’analyse Agents infectieux 

Manque d’hygiène des lieux 
visités 

 Travailleurs sociaux 

Stockage 
Stockage en hauteur 
Stockage encombré, vrac 
Désordre 

Ecrasement, effondrement, 
chute d’objets 
Chute de plain pied 

Tous locaux de travail et 
particulièrement les lieux de 
stockage 


