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Travaux ou activité exposant le corps à des vibrations

À QUELLE ACTIVITE PHYSIQUE SUIS-JE SOUMIS DANS LE CADRE DE MON TRAVAIL ?(lever, pousser, tirer, se pencher, marcher ...)

Risques liés à l’activité physique (3 situations d’expositions)
Risques liés à l’utilisation de véhicules (3 situations d’exposition)
Glissades et chutes de plain-pied (2 situations d’exposition)
Chutes de hauteur (3 situations d’exposition)

QU'EST-CE QUE J'UTILISE POUR FAIRE MON TRAVAIL ?

Risques liés aux acd, poussières, fumées (2 situations d’exposition)
Risques biologiques et infectieux (2 situations d’exposition)
Électricité (1 situation d’exposition)
Rayonnements ionisants (2 situations d’exposition)
Ascenseurs, monte-charges, portes et portails automatiques (1 situation d’exposition)
Travail sur écran (1 situation d’exposition)
Utilisation d’appareils motorises de levage ou de manutention
Risques liés aux équipements de travail motorisés ou non motorisés
Risques liés aux armes et aux munitions (2 situations d’exposition)
Risques liés à la mise à l’eau de l’annexe (1 situation d’exposition)

DANS QUEL MILIEU OU ENVIRONNEMENT J'EXERCE MON ACTIVITÉ ?

Risques liés à l’amiante (2 situations d’exposition)
Risques liés au manque d’hygiène sur les lieux de travail (2 situations d’exposition)
Risques d’incendie, d’explosion et de panique (4 situations d’exposition)
Environnement sonore (2 situations d’exposition)
Environnement lumineux (1 situation d’exposition)
Environnement thermique (2 situations d’exposition)
Structure du bâtiment (1 situation d’exposition)
Ambiance appauvrie en oxygène (1 situation d’exposition)
Risques liés à la plongée (Travail en milieu hyperbare) (1 situation d’exposition)

COMMENT S'ORGANISE ET SE DÉROULE MON ACTIVITÉ ? (horaires, RPS…)

Risques liés à la co-activité (1 situation d’exposition)
Risques psychosociaux (6 situations d’exposition)
Risques liés aux rythmes de travail (3 situations d’exposition)

Risques d’agression des agents (5 situations d’exposition)



1 - Risques liés à l’activité physique 1.1. Manutention manuelle de charges

1.2. Manutention de charges à l'aide d'un chariot non motorisé

1.3. Postures de travail pouvant entraîner de l'inconfort prolongé

5.1. Risques liés à l'utilisation de véhicules

5.1.3. Circulation interne dans l'établissement de véhicules

5.2. Glissades et chutes de plain-pied

5.2.2. Déplacement à l'extérieur des bâtiments sur terrain accident...

5.3. Chutes de hauteur 5.3.1. Travail en hauteur (toit, plate-forme...)

5.3.2. Utilisation d'échelles, d'échafaudages, d'escabeaux...

5.3.3. Rangement d'objets en hauteur

9.2. Travaux ou activité exposant le corps à des vibrations

À QUELLE ACTIVITÉ PHYSIQUE SUIS-JE SOUMIS DANS LE CADRE DE MON TRAVAIL ?
(lever, pousser, tirer, se pencher, marcher ...)

5.1.1. Utilisation d'une voiture dans le cadre de l'activité 
professionnelle

5.1.2. Utilisation d'un autre véhicule motorisé dans le cadre de 
l'activité professionnelle

5.2.1. Déplacement à l'intérieur des bâtiments sur sol glissant, 
encombré et/ou inégal...



QU'EST-CE QUE J'UTILISE POUR FAIRE MON TRAVAIL ?

2.1. Risques liés aux agents chimiques dangereux (ACD), poussières, fumées 2.1.1. Manipulation ou exposition à des agents chimiques dangereux (préciser)
2.1.2. Manipulation ou exposition à des substances CMR (préciser)

3. Risques biologiques et infectieux

3.2. Travail en contact avec des animaux

7.1. Electricité 7.1.1 Travaux ou interventions sur électricité

7.5. Rayonnements ionisants (rayons X) 7.5.1. Travail à proximité de source scellée de rayonnements ionisants
7.5.2. Utilisation de source scellée de rayonnements ionisants

7.7. Ascenseurs, monte-charges, portes et portails automatiques

8. Travail sur écran 8.1. Utilisation d'écran(s) pendant plusieurs heures par jour

9.1. Utilisation d'appareils motorisés de levage ou de manutention

11.1. Risques liés aux armes et munitions 11.1.1. Port et usage d'armes
11.1.2. Travail avec des agents utilisateurs d'armes

11.2. Risques liés à la mise à l'eau de l'annexe 11.2.1. Travail à bord, à partir ou à proximité de l'annexe pneumatique

3.1. Situation de travail rendant possible une contamination (inhalation, ingestion, 
contact, pénétration, manipulation)

7.7.1. Risques liés aux défauts de mise en conformité ou de maintenance 
d'ascenseurs, monte-charges, portes et portails automatiques

9.3. Risques liés aux équipements de travail motorisés (taille-haies,tondeuses...) ou 
non motorisés (massicots manuels, couteaux...)



DANS QUEL MILIEU OU ENVIRONNEMENT J'EXERCE MON ACTIVITÉ ?

2.2. Risques liés à l'amiante 2.2.1. Exposition consécutive à la réalisation de travaux

4. Risques liés au manque d'hygiène sur les lieux de travail 4.1. Hygiène des lieux de travail
4.2. Hygiène et équipements des installations sanitaires

6. Risques d'incendie, d'explosion et de panique
6.2. Surcharge électrique, non-conformité des installations électriques

6.4. Absence d'espace d'attente sécurisé pour les personnes handicapées

7.2. Environnement sonore 7.2.1. Travail dans un environnement bruyant

7.3. Environnement lumineux 7.3.1. Qualité et/ou quantité d'éclairage inadaptée à la situation de travail

7.4. Environnement thermique 7.4.1. Environnement thermique inadapté à la situation de travail

7.6. Structure du bâtiment

7.9. Ambiance appauvrie en oxygène

11.3. Risque liés à la plongée (risque hyperbare) 11.3.1. Activité de plongée

2.2.2. Exposition consécutive à la dégradation de matériaux contenant de 
l'amiante (MCA)

6.1. Défaut d'entretien des équipements (désenfumage, alarme, éclairage 
de sécurité)

6.3. Encombrement des issues de secours, dégagements en nombre 
insuffisant

7.2.2. Travail dans une ambiance sonore répondant à la définition de la 
pénibilité (à préciser)

7.4.2. Travail dans une ambiance thermique répondant à la définition de la 
pénibilité (à préciser)

7.6.1. Risques liés à la structure du bâtiment (surcharge, fissures, 
déformations...)

7.9.1. Ambiance appauvrie en oxygène (espaces confinés, travail en 
altitude...)



7.8. Risques liés à la co-activité 7.8.1. Intervention d'une entreprise extérieure en milieu occupé

10. Risques psychosociaux (RPS) 10.1. Les exigences de travail
10.2. Les exigences émotionnelles
10.3. L'autonomie et les marges de manœuvre
10.4. Les rapports sociaux et relations de travail
10.5. Les conflits de valeur
10.6. L'insécurité de l'emploi et du travail

11.4. Risques liés aux rythmes de travail 11.4.1. Travail de nuit
11.4.2.Travail en équipes successives alternantes
11.4.3. Horaires de travail atypiques

11.5. Risques d'agression des agents

11.5.2. Réception du public
11.5.3. Contact pour collecte d'informations
11.5.4. Contact pour vérification ou contrôle
11.5.5. Contact pour recouvrement

COMMENT S'ORGANISE ET SE DÉROULE MON ACTIVITÉ ? (horaires, RPS…)

11.5.1. Risques liés aux dégagements de fonds et à la réception du public 
avec manipulation de valeurs
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