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DISI SEOM Document n° 8

RISQUES

activité physique

Chutes de hauteur

Travail sur écran

Électricité

MODÈLE DE QUESTIONNAIRE DUERP – RECENSEMENT DES SITUATIONS D'EXPOSITION
Vous pouvez compléter ce questionnaire collectivement, au sein d'une même unité de travail. Dans ce cas, précisez, ci-dessous, le nombre d'agents concerné.
Si vous le souhaitez, vous pouvez mentionner vos noms et prénoms : ____________________________________________________________________________________________ 

Unité de travail
(à compléter) :

Homme : 
Nombre : 

Femme : 
Nombre : __________

Pour cette situation de travail,
 y a-t-il des difficultés...

Si oui, décrivez précisément la 
situation de travail présentant 

des risques...

…Proposez, si possible, une 
mesure de prévention...

…Évaluez la 
fréquence
(de 0 à 4)...

…et la 
gravité

(de 0 à 4)

Nbre

H
Nbre

F

À quelle activité 
physique suis-je soumis 

dans mon travail ?
(lever, pousser, tirer, se 

pencher, marcher, 
conduire… ?)

…lors de la manutention manuelle de charges 
(risque 1-1)

…lors de la manutention de charges à l'aide d'un 
chariot non motorisé (risque 1.2)

…entraînant des postures de travail pouvant 
provoquer un inconfort prolongé (risque 1.3.)

utilisation de 
véhicules

… liés à l'utilisation d'une voiture dans mon 
activité professionnelle (risque 5.1.1.)

… liés à l'utilisation d'un autre véhicule motorisé 
dans mon activité professionnelle (risque 5.1.2.)

… liés à la circulation interne de véhicules dans 
l'établissement (risque 5.1.3.)

Glissades et chutes 
de plain-pied

… liés à des déplacements sur un sol glissant, 
encombré et/ou inégal dans l'établissement 
(risque 5.2.1.)

… liés à des déplacements à l'extérieur des 
bâtiments sur un terrain accidenté (risque 5.2.2.)

… liés à un travail en hauteur (toit, plate-forme) 
(risque 5.3.1.)

...liés à l'utilisation d'échelles, d'échafaudages, 
d'escabeaux (risque 5.3.2.)

… liés au rangement d'objets en hauteur (risque 
5.3.3.)

Qu'est-ce-que j'utilise 
pour faire mon travail ?

… liés à l'utilisation d'écran(s) pendant plusieurs 
heures par jour (risque 8.1.)

...liés à travaux ou interventions sur électricité 
(risques 7.1.1 ou 6.2)
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...liés à l'hygiène des lieux de travail (risque 4.1.)

… liés aux exigences émotionnelles (risque 10.2.)

… liés aux conflits de valeurs (risque 10.5.)

Qu'est-ce-que j'utilise 
pour faire mon travail ?

Manutention 
mécanique

...liés à l'utilisation d'appareils motorisés de 
levage ou de manutention (risque 9.1.)

autres risques liés à 
équipements de 
travail spécifique

...liés à autres équipements motorisés 
(tondeuse…) ou non motorisés (massicot 
manuels, couteaux…).Risque 9.3

Ascenseurs, monte-
charges…

...liés à défaut maintenance ou mise en 
conformité (risque 7.7.1)

Dans quel milieu ou 
environnement j'exerce 

mon activité ?

Risques liés au 
manque d'hygiène 

sur les lieux de 
travail

… liés à l'hygiène et équipements des 
installations sanitaires (risque 4.2.)

Environnement – 
ambiance sonore

...liés à travail dans un environnement bruyant 
(risque 7.2.1)

Environnement - 
Ambiance thermique

...liés à environnement thermique inadapté 
(risque 7.4.1.3

Comment s'organise et 
se déroule mon 

activité ?
(horaires, RPS…)

Risques 
psychosociaux

… liés à l'autonomie et aux marges de manœuvre 
(risque 10.3.)

… liés aux rapports sociaux et relations de travail 
(risque 10.4.)

… liés à l'insécurité de l'emploi et du travail 
(risque 10.6.)
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