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RISQUES POTENTIEL

Administratif Bureau Accueil du public Contact avec le public Risque faible

Relations interpersonnelles Conflits interpersonnels Risque faible

Relations interpersonnelles Conflits avec les responsables (atelier) Risque faible

Relations  avec la direction Conflits avec la direction (mairie) Risque faible

Administratif Bureau Travail de bureau administratif Risque faible

Administratif Bureau Travail de bureau administratif Risque faible

Administratif Bureau Travail sur écran 7 - Blessure - Fatigue / Eclairage - Ecran Adaptation de l'éclairage au poste de travail Risque faible

Administratif Bureau Travail sur écran 14 - Blessure - Maladie / Rayonnement Risque faible

Administratif Bureau Classement, rangement administratif Risque faible

Administratif Bureau Classement, rangement administratif 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Administratif Bureau Classement, rangement administratif Risque faible

Administratif Bureau Chute de hauteur 17 - Chute de hauteur Risque faible

Administratif Bureau Chute de hauteur 17 - Chute de hauteur Risque faible

Administratif Bureau Classement, rangement administratif Risque faible

Administratif Responsable Conduite de véhicules 1 - Accident Routier Risque faible

Administratif Responsable Conduite de véhicules 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents 3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Le travail administratif impose une posture 
statique et des gestes répétitifs. Troubles 
musculo-squelettiques (TMS)

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents (dos courbé). Troubles musculo-
squelettiques (TMS) du dos

Poste de travail présentant des zones 
éblouissantes (réflexion, du soleil, et l'éclairage)

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Manutention effectuée de façon répétitive 
(classeur, ramette de papier, etc.)
Mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel (dos courbé). Troubles musculo-
squelettiques (TMS) du dos

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel (dos courbé, accroupie bras en l'air, 
charge éloignée du corps). Troubles musculo-
squelettiques (TMS) du dos
Charge située en hauteur, utilisation de 
dispositifs mobiles, escabeaux, marchepieds

Utilisation de moyens inadaptés (chaise, carton)

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux Utilisation d'outils coupants, cutter, ciseaux, etc.

Accident circulation : sol glissant, produits sur la 
chaussée (gravillons, conditions climatiques)
Zone de circulation commune, véhicules 
(croisements)

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

17 - Chute de hauteur Chute dans les escaliers Risque modéré

17 - Chute de hauteur Chute en contre-bas du quai porte ouverte Risque modéré

17 - Chute de hauteur Chute en contre-bas du quai de chargement Risque modéré

Administratif Responsable Conduite de véhicules Risque faible

Administratif Responsable Conduite de véhicules 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

cour Ateliers, chantier 18 - Chute de plain-pied Risque modéré

cour Ateliers, chantier 18 - Chute de plain-pied Risque modéré

 Ateliers, 18 - Chute de plain-pied Risque modéré

 Ateliers, 18 - Chute de plain-pied Risque faible

canicule Attention problème de déshydratation Risque faible

conduite PL ou d'engins 1 - Accident Routier Risque faible

conduite PL ou d'engins 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

conduite PL ou d'engins Risque faible

conduite PL ou d'engins Risque modéré

conduite PL ou d'engins 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque modéré

Accès et descente du poste de conduite 17 - Chute de hauteur Risque faible

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Accès aux bureau des responsables 
situé à l'étage

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Travée de garage N° 4 en surplomb du 
sol 

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Cours en surplomb qu quai de 
chargement

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Zone de circulation commune, véhicules 
(croisements)
Vibrations mécaniques transmises dans tout le 
corps

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Sol défectueux (revêtement dégradé, aspérité, 
trou)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Sol glissant, produits sur la chaussée 
(gravillons, conditions climatiques)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Sol glissant dans les ateliers (produits répandus 
sur le sol)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Sol inégal (passage étroit, encombré, lieux mal 
éclairés)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

8 - Blessure - Fatigue - Maladie / Ambiance 
thermique

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Accident circulation : sol glissant, produits sur la 
chaussée (gravillons, conditions climatiques)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Zone de circulation commune, véhicules 
(croisements)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Voie de circulation dangereuse (étroite, en 
pente, encombrée, en mauvais état)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents 20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Zone de manœuvre dangereuse (manque de 
visibilité)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Vibrations mécaniques transies dans tout le 
corps

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents

L'accès et la descente du poste de conduite 
sont à l'origine de nombreux accidents : chute à 
partir du marchepied (la descente s'effectue 
face à l'engin en utilisant les poignées et 
marchepied)



Fichier : DUER-Ateliers (DG) V06-06-2019.odt Ville de Beaucourt 3] 
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DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 
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NIVEAU DE 
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Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

conduite PL Risque faible

conduite PL 5 - Basculement - Renversement / Engin Risque faible

conduite PL Risque faible

conduite PL 21 - Travail isolé Conducteur seul dans son camion Risque faible

conduite PL 17 - Chute de hauteur Intervention en benne, nettoyage de la saleuse Risque faible

Travail aux intempéries EPI adaptés Risque faible

Travail aux intempéries 18 - Chute de plain-pied Sol glissant (conditions climatiques) Risque faible

conduite de véhicules (VL,tracteur) 1 - Accident Routier Risque faible

conduite de véhicule (VL,tracteur) 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

conduite de véhicule (VL,tracteur) Risque faible

conduite de véhicule (VL,tracteur) Risque faible

Utilisation du chargeur,mini-pelle 5 - Basculement - Renversement / Engin Risque faible

Communs à tous 
les agents

Service hivernal de déneigement, de 
salage ou de sablage.

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Les phénomènes météorologiques hivernaux (la 
neige, le verglas). Adapter sa conduite aux 
conditions météorologiques, maintenir une 
vitesse modérée pour être capable de garder la 
maîtrise de son véhicule en toute circonstance

Communs à tous 
les agents

Service hivernal de déneigement, de 
salage ou de sablage.

Les phénomènes météorologiques hivernaux (la 
neige, le verglas). Adapter sa conduite aux 
conditions météorologiques, maintenir une 
vitesse modérée pour être capable de garder la 
maîtrise de son véhicule en toute circonstance

Communs à tous 
les agents

Service hivernal de déneigement, de 
salage ou de sablage.

8 - Blessure - Fatigue - Maladie / Ambiance 
thermique

Les phénomènes météorologiques hivernaux (la 
neige, le verglas). Adapter sa conduite aux 
conditions météorologiques, maintenir une 
vitesse modérée pour être capable de garder la 
maîtrise de son véhicule en toute circonstance

Communs à tous 
les agents

Service hivernal de déneigement, de 
salage ou de sablage.

Communs à tous 
les agents

Service hivernal de déneigement, de 
salage ou de sablage.

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

8 - Blessure - Fatigue - Maladie / Ambiance 
thermique

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Accident circulation : sol glissant, produits sur la 
chaussée (gravillons, conditions climatiques)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Zone de circulation commune, véhicules 
(croisements)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Voie de circulation dangereuse (étroite, en 
pente, encombrée, en mauvais état)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Zone de manœuvre dangereuse (manque de 
visibilité)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Travaux effectués sur des tranchées, coteaux, 
dévers
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DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 
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MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 
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MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Travaux d'entretien de la chaussée Risque faible

Travaux d'entretien de la chaussée Contact avec le public Risque faible

Nettoyage des fontaines 29 - Noyade Malaise Risque faible

Nettoyage des fontaines 18 - Chute de plain-pied Sol glissant Risque faible

Nettoyage des fontaines Risque faible

Nettoyage des fontaines 28 - Intoxication Risque faible

Nettoyage des fontaines Risque faible

Travaux d'entretien de la chaussée 16 - Brûlure thermique Brûlures par l'enrobé chaud (130°à160°) Risque faible

Travaux sur voirie 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

Travaux sur voirie 30 - Surdité Émission sonore Risque faible

Travaux sur voirie Risque faible

Travaux sur voirie Risque faible

Travaux sur voirie 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Travaux sur voirie manipulations des matériaux Risque faible

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Sur la voie publique, panneaux de signalisation 
obligatoires pour chantiers temporaires ou 
mobiles (porter les protections pendant 
l'intégralité des travaux, EPI adapté, véhicule 
avec bandes rouges/jaunes et blanches fluo, et 
gyrophare orange)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents 2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Se laver les mains après utilisation des produits, 
avant de manger, de fumer ou de boire

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Avant toute manipulation de substance des 
produits, lire l'étiquette et la fiche de données de 
sécurité

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

Ne pas mélanger plusieurs produits : risque de 
réaction chimique inattendue et d'un 
dégagement de vapeurs

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Communs à tous 
les agents

utilisation machines de compactages,
(pilonneuse, plaque vibrante, rouleau 
vibrant etc);

Vibrations mécaniques transies dans tous le 
corps (risque de problème de TMS)

Communs à tous 
les agents

utilisation machines de compactages,
(pilonneuse, plaque vibrante, rouleau 
vibrant, tonne arrosage etc);

Communs à tous 
les agents

utilisation machines de compactages,
(pilonneuse,plaque vibrante, rouleau 
vibrant etc);

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents (pendant le travail ou le déchargement 
de la machine)

Communs à tous 
les agents

Charger et décharger du matériel  du 
camion ou d'une VL

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents pendant la manutention manuelle

Communs à tous 
les agents

Charger et décharger du matériel  du 
camion ou d'une VL

Charges difficiles à manutentionner

Communs à tous 
les agents

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Charges difficiles à manutentionner, arêtes 
vives
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 
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Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Travaux sur voirie manipulations des matériaux 19 - Chute / Objets - Matériaux Risque faible

Travaux sur voirie manutention manuelle 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

16 - Brûlure thermique Risque faible

26 - Explosion Risque faible

26 - Explosion Risque faible

Réseaux, usée, pluviale curage, extraction des regards Risque faible

Réseaux, usée, pluviale curage, extraction des regards Risque faible

Réseaux, usée, pluviale curage, extraction des regards 27 - Infection - Maladie - Allergie Vaccination obligatoire de l'agent Risque faible

Réseaux, usée, pluviale curage, extraction des regards Hygiène des agents (douches) Risque faible

Propreté-collecte Risque faible

Propreté-collecte Risque faible

Propreté-collecte 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Propreté-collecte 19 - Chute / Objets - Matériaux Matériaux en vrac, empilés sur le camion Risque faible

Propreté-collecte 12 - Blessure / Mécanisme en mouvement Risque faible

Propreté-collecte Risque faible

Propreté-collecte Port des EPI (vaccinations recommandées) Risque faible

Communs à tous 
les agents

Risque  de coupure ou de blessure (port des 
EPI adaptés, chaussures)

Communs à tous 
les agents

Déplacer du matériel ou matériau, port des EPI 
adaptés

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

utilisation d'essence pour remplir les 
réservoirs des machines

Moteur de la machine arrêté : risque de brûlure 
avec le moteur ou pot d'échappement chaud

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents utilisation d'essence pour remplir les 
réservoirs des machines

Ne pas fumer en remplissant le réservoir de la 
machine risque d'explosion

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents utilisation d'essence pour remplir les 
réservoirs des machines

Ne pas fumer en remplissant le réservoir de la 
machine risque d'explosion

Communs à tous 
les agents

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Charges difficiles à manutentionner, tampons 
hydrauliques fonte (pince pour tampons à 
disposition aux ateliers)

Communs à tous 
les agents

22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

Présence de micro-organismes dans 
l'environnement (équipement de protection 
individuelle nécessaires et adéquats).

Communs à tous 
les agents

Communs à tous 
les agents

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue, éco point.

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents pendant la manutention manuelle, 
charges difficiles à manutentionner

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue, éco point.

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Charges difficiles à manutentionner (grande 
dimension, arêtes vives) port des EPI

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue ,éco point.

Manutention effectuée de façon répétitive, 
stabilité des encombrants male répartie (port 
des EPI)

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue, éco point.

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue, éco point.

Manutention mécanique (chargeur), stabilité des 
matériaux

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue ,éco point

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Zone de circulation commune, véhicules 
(protections des agents, gilet haute visibilité)   

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue ,éco point

22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène
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DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Propreté-collecte 1 - Accident Routier Risque faible

Propreté-collecte Evacuation des déchets Risque faible

Aide autre services Risque faible

Aide autre services 19 - Chute / Objets - Matériaux Manutention manuelle de charges Risque modéré

Aide autre services Risque faible

Aide autre services Risque faible

Aide autre services Charges difficiles à manutentionner Risque faible

Aide autre services Risque faible

 Bâtiment utilisation de machines à bois Risque faible

 Bâtiment utilisation de machines à bois 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

 Bâtiment utilisation de machines à bois 30 - Surdité Risque faible

 Bâtiment utilisation de machines à bois 27 - Infection - Maladie - Allergie Risque faible

 Bâtiment utilisation de machines à bois 12 - Blessure / Mécanisme en mouvement Accès à la zone de travail de la machine Risque faible

 Bâtiment utilisation de machines à bois Risque faible

Communs à tous 
les agents

collecte des encombrants, poubelles de 
rue ,éco point

Balisage du véhicule : bandes rouges 
fluorescentes avec bandes blanches et 
gyrophare orange, porter les protections 
individuelles pendant l'intégralité des travaux)

Communs à tous 
les agents

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Les déchets sont transportés avec le camion 
jusqu'à la déchetterie

Communs à tous 
les agents

Montage et démontage d'une 
manifestation.

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents pendant le travail (position debout 
prolongée, contraintes rachidiennes, dos courbé 
TMS)

Communs à tous 
les agents

Montage et démontage d'une 
manifestation.

Communs à tous 
les agents

Montage et démontage d'une 
manifestation.

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents pendant le travail (position debout 
prolongée, contraintes rachidiennes, dos courbé 
TMS)

Communs à tous 
les agents

Montage et démontage d'une 
manifestation.

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Utilisation d'outils tranchants (port des EPI 
adaptés, gants)

Communs à tous 
les agents

Montage et démontage d'une 
manifestation.

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Communs à tous 
les agents

Montage et démontage d'une 
manifestation.

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Charges difficiles à manutentionner, arêtes 
vives

Communs à tous 
les agents

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Mettre les protections sur les machines (organe 
de transmission, pièce, outils accessibles)

Communs à tous 
les agents

Vibrations mécaniques transmises à l'ensemble 
du corps

Communs à tous 
les agents

Émission sonore continue de la machine, port  
de protections auditives

Communs à tous 
les agents

Émanation de poussières de bois, mettre sur la 
machine le sac à poussières (masque FFP2 de 
protection respiratoire pour l'agent) 

Communs à tous 
les agents

Communs à tous 
les agents

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Projection de poussières et copeaux de bois 
dans les yeux  lunettes de protection plus 
Masque FFP2)
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

 Bâtiment Manutention manuelle Risque faible

 Bâtiment Fabrication, de meuble, pose sol etc. Risque faible

 Bâtiment Fabrication, de meuble et divers Risque faible

 Bâtiment Risque faible

 Bâtiment 27 - Infection - Maladie - Allergie Risque faible

 Bâtiment manutention manuelle Risque faible

 Bâtiment Utilisation de machine 12 - Blessure / Mécanisme en mouvement Accès à la zone de travail de la machine Risque faible

 Bâtiment Utilisation de machine Risque faible

 Bâtiment Utilisation de machine Risque faible

 Bâtiment manutention manuelle Risque faible

 Bâtiment Utilisation de machine 12 - Blessure / Mécanisme en mouvement Accès à la zone de travail de la machine Risque faible

 Bâtiment Utilisation de machine 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

 Bâtiment utilisation de machine 30 - Surdité Risque faible

Utilisation de produits chimiques Risque faible

Utilisation de produits chimiques Risque faible

Communs à tous 
les agents

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutention manuelle, gestes répétitifs, risque 
de TMS

Communs à tous 
les agents

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Utilisation d'outils tranchants (port des EPI 
adaptés, gants)

Communs à tous 
les agents

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Utilisation de machines électroportatif 
(tronçonneuse, scie circulaire, etc. Port des EPI 
adaptés, gants

Communs à tous 
les agents

Manipulations de colles, enduits, 
solvants.

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Manipulation de produits : port des EPI (fiches 
FDS)  

Communs à tous 
les agents

Manipulations de colles, enduits, 
solvants.

Manipulation de produits : port des EPI (fiches 
FDS)  

Communs à tous 
les agents

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Charges difficiles à manutentionner, grande 
dimension (utiliser des moyens de manutention)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous 
les agents

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Projection de poussières et copeaux dans les 
yeux, lunettes de protection

Communs à tous 
les agents

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Utilisation de machines électroportatif. Port des 
EPI adaptés, gants

Communs à tous 
les agents

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Charges difficiles à manutentionner, grande 
dimension, arêtes vives

Communs à tous 
les agents

Communs à tous 
les agents

Vibrations mécaniques transmises à l'ensemble 
du corps

Communs à tous 
les agents

Emission sonore continue de la machine, port  
de protections auditives

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents 2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Se laver les mains après utilisation des produits, 
avant de manger, de fumer ou de boire

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents 13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Ne pas mélanger plusieurs produits : risque de 
réaction chimique inattendue et d'un 
dégagement de vapeurs
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Utilisation de produits chimiques Risque faible

Utilisation de produits chimiques 27 - Infection - Maladie - Allergie Risque faible

Utilisation de produits chimiques 28 - Intoxication Risque faible

Utilisation de produits chimiques 28 - Intoxication Risque faible

Utilisation de produits chimiques 26 - Explosion Risque faible

Utilisation de produits chimiques Risque faible

service Bâtiment  Bâtiment 16 - Brûlure thermique Risque faible

service Bâtiment  Bâtiment 14 - Blessure - Maladie / Rayonnement Risque faible

service Bâtiment  Bâtiment Déboucher les Sanitaires Risque faible

service Bâtiment  Bâtiment 12 - Blessure / Mécanisme en mouvement Risque faible

service Bâtiment  Bâtiment Utilisation d'une perceuse a colonne Projection de fluide de coupe Risque faible

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Respecter les consignes d'utilisation, 
notamment les dosages indiqués par le 
fabricant (Utiliser les EPI nécessaires et 
adéquats en fonction des indications données 
par l'étiquette ou la FDS)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Respecter les consignes d'utilisation, 
notamment les dosages indiqués par le 
fabricant (Utiliser les EPI nécessaires et 
adéquats en fonction des indications données 
par l'étiquette ou la FDS)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Ne pas mélanger plusieurs produits : risque de 
réaction chimique inattendue et d'un 
dégagement de vapeurs

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents

Veiller à l'étiquetage de l'ensemble des 
contenants, y compris lors des transvasements 
(pictogramme, noms du produit et du 
fournisseur au minimum, proscrire les 
emballages de type alimentaire)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Ne pas mélanger plusieurs produits : risque de 
réaction chimique inattendue 

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Ne pas mélanger plusieurs produits : risque de 
réaction chimique inattendue et d'un 
dégagement de vapeurs

Utilisation d'un poste à soudure ,d'un 
chalumeau.

Risque de brûlure avec le chalumeau, pièces 
chaudes

Utilisation d'un poste à soudure .d'un 
chalumeau.

Soudage à l'arc (UV), au chalumeau (permis de 
feu)

22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

Présence de micro-organismes dans 
l'environnement (équipement de protection 
individuelle nécessaires et adéquats)

Utilisation d'une perceuse à colonne scie 
à ruban etc.

Partie mobile (organe de transmission, pièce, 
outils) accessible aux agents

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

service Bâtiment  Bâtiment Utilisation de matériel électrique Risque faible

service Bâtiment  Bâtiment Exécution de travaux de peinture 27 - Infection - Maladie - Allergie Risque faible

service Bâtiment  Bâtiment Travail en hauteur 17 - Chute de hauteur Risque faible

service Electricité  Bâtiment Risque faible

service Electricité  Bâtiment Risque faible

service Electricité  Bâtiment Intervention sur installation, électriques 16 - Brûlure thermique Risque faible

service Electricité 17 - Chute de hauteur Risque de chute dans la nacelle (EPI) Risque faible

service Electricité 5 - Basculement - Renversement / Engin Mise en sécurité de la nacelle Risque faible

service Electricité 19 - Chute / Objets - Matériaux Risque faible

travaux sur voies public Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) 18 - Chute de plain-pied Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) 5 - Basculement - Renversement / Engin Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) Risque faible

25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Matériel défectueux (coupure de liaison avec la 
terre, câble d'alimentation d'appareil portatif, ou 
rallonge, détérioré)
Nettoyage du matériel (White spirit,alergie 
cutanée)
Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, 
escabeau)

Intervention sur installation, électriques 
(Bâtiment de la ville)

25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Conducteur nu sous tension accessible 
(armoires électriques ouvertes, câbles 
détériorés)

Intervention sur installation, électriques 
(Bâtiment de la ville)

25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Non consignation d'une installation électrique 
lors d'une intervention (réparation, 
maintenance, modification)
Travaux effectués sous tension risque de 
brûlure électrique EPI 

Communs à tous agents
Décoration de noël plus éclairage public, 
plus utilisation divers (avec la nacelle)

Communs à tous agents Décoration de noël plus éclairage public, 
plus utilisation divers(avec la nacelle)

Communs à tous agents
Décoration de noël plus éclairage public, 
plus utilisation divers(avec la nacelle)

Zone de sécurité autour de la nacelle pendant 
les travaux

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Sur la voie publique, panneaux de signalisation 
obligatoires, pour chantiers temporaires ou 
mobiles (porter les protections pendant 
l'intégralité des travaux, EPI adaptés, véhicule 
avec bandes rouges et blancs fluo, et gyrophare 
orange)
Risque de chute liée à la configuration du 
terrain : glissade sur un terrain humide et ou en 
pente
Risque de chute avec la tondeuse liée à la 
configuration du terrain

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Risque de coupure ou de blessure lors des 
opérations de débouchage ou affûtage de la 
lame
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Espaces verts Espace verts Tonte (tondeuse tracter) Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) 30 - Surdité Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) 16 - Brûlure thermique Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) Risque faible

Espaces verts Espaces verts Évacuation de herbes de la tonte Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) 26 - Explosion Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Tonte (tondeuse tracter) Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Tonte plus débroussaillage  sur VP 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tondeuse autoporté 5 - Basculement - Renversement / Engin Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Tondeuse autoporté Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tondeuse autoporté Risque faible

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Effectuer une reconnaissance du terrain à tonte, 
éliminer les objets et repérer les accidents du 
terrain
Vibrations mécaniques transmises à l'ensemble 
du corps
Émission sonore continue de la machine, port  
de protections auditives
Moteur de la machine arrêté : risque de brûlure 
avec le moteur ou pot d'échappement chaud

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Inhalation et contact cutané avec le carburant 
(essence sans plomb contenant du benzène) 
remplissage du réservoir

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Les déchets de la tonte sont transportés avec le 
camion jusqu'à la benne à végétaux
Faire le plein d'essence lorsque le moteur est 
froid. Utiliser un entonnoir afin de prévenir tout 
déversement d'essence sur le moteur

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents (pendant le travail ou le déchargement 
de la machine du camion)

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

EPI : vêtement de travail ajusté avec pantalon 
long, gants,chaussures de sécurité, protection 
oculaire, et gilet classe 2
Sur la voie publique, panneaux de signalisation 
obligatoires, pour chantiers temporaires ou 
mobiles (porter les protections pendant 
l'intégralité des travaux, EPI adaptés, véhicule 
avec bandes rouges et blancs fluo, et gyrophare 
orange)
Risque de chute avec la tondeuse liée à la 
configuration du terrain

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Risque de coupure ou de blessure lors des 
opérations de débouchage ou affûtage de la 
lame

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Effectuer une reconnaissance du terrain à tonte, 
éliminer les objets et repérer les accidents du 
terrain.
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Espaces verts Espaces verts Tondeuse autoporté 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tondeuse autoporté 30 - Surdité Risque faible

Espaces verts Espaces verts Tondeuse autoporté 16 - Brûlure thermique Risque faible

Espaces verts Espaces verts 18 - Chute de plain-pied Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Débroussailleuse Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Espaces verts Espaces verts Débroussailleuse Risque faible

Espaces verts Espaces verts 30 - Surdité Risque faible

Espaces verts Espaces verts 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Espaces verts Espaces verts 18 - Chute de plain-pied Risque faible

Espaces verts Espaces verts Taille, élagage 17 - Chute de hauteur Risque faible

Espaces verts Espaces verts Taille, élagage Risque faible

Espaces verts Espaces verts Taille, élagage 19 - Chute / Objets - Matériaux Chute de branches, zone de sécurité Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Vibrations mécaniques transmises à l'ensemble 
du corps
Emission sonore continue de la machine, port  
de protections auditives
Moteur de la machine arrêté : risque de brûlure 
avec le moteur ou pot d'échappement chaud

Utilisation :débroussailleuse, 
tronçonneuse,    taille-haie

Risque de chute liée à la configuration du 
terrain : glissade sur un terrain humide et ou en 
pente

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Effectuer une reconnaissance du terrain à tonte, 
éliminer les objets et repérer les accidents du 
terrain

Utilisation: débroussailleuse, 
tronçonneuse, taille-haie

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

S'assurer que personne ne se trouve dans la 
zone de travail, maintenir une distance de 
sécurité autour de l'appareil, avec toute autre 
personne

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Équilibrer correctement la machine en réglant le 
harnais et les poignées de commande suivant la 
taille de l'agent et du type de travaux à réaliser

Utilisation:débroussailleuse, 
tronçonneuse,taille-haie

Émission sonore continue de la machine, port  
de protections auditives

Utilisation: 
Débroussailleuse,tronçonneuse,taille-
haie

Vibrations mécaniques transmises à l'ensemble 
du corps

Utilisation: broussailleuse, 
tronçonneuse,taille-haie

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents (pendant le travail)

Utilisation: broussailleuse, 
tronçonneuse,taille-haie

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents (pendant le travail entretien des bas-
côtés des routes)
S'attacher avec un harnais de sécurité, de façon 
à pouvoir tenir la tronçonneuse

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Projection de copeaux dans les yeux (port du 
casque forestier, tronçonneuse élagage)

Évacuation des branche ,de la taille et 
d'élagage

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Les branches sont transportées avec le camion 
jusqu'à la benne à végétaux
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Espaces verts Espaces verts Opérations de tronçonnage (Arbre) 19 - Chute / Objets - Matériaux Risque faible

Espaces verts Espaces verts Opérations de tronçonnage (Arbre) 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Espaces verts Espaces verts Opérations de tronçonnage (Arbre) 18 - Chute de plain-pied Vérifier la configuration de terrain Risque faible

17 - Chute de hauteur Risque faible

17 - Chute de hauteur Chute due à une rupture d'échelon Risque faible

17 - Chute de hauteur Risque faible

17 - Chute de hauteur Risque faible

5 - Basculement - Renversement / Engin Risque faible

5 - Basculement - Renversement / Engin Au glissement latéral du haut de l'échelle Risque faible

5 - Basculement - Renversement / Engin Au glissement pied de l'échelle Risque faible

5 - Basculement - Renversement / Engin Risque faible

Risque faible

Risque faible

19 - Chute / Objets - Matériaux Risque faible

S'éloigner pour éviter d'être frappé par une 
branche. Lorsque l'arbre touche le sol, il peut 
rebondir ou reculer
Avant de tronçonner, observer la position de 
l'arbre sur le terrain : encroué, tension, ou 
torsion etc.

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Utilisation d'une échelle : points d'appui, elle doit 
être sur une surface solide, non glissante. 
Mettre en place au pied de l'échelle des 
dispositifs antidérapants adaptés à la nature du 
sol

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Chute due à un échelon qui tourne sur lui-
même.

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Chute due à une rupture du cordage reliant les 
deux parties d'une échelle double

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Le sommet de l'échelle doit prendre appui sur 
deux montants. Si l'échelle n'est pas bien calée, 
faites-la tenir par quelqu'un (l'amarrage de 
l'échelle à son extrémité supérieure au moyen 
d'une corde est vivement conseillé)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Au basculement en arrière de l'échelle placée 
trop verticalement

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Lésion dorsolombaires dues au poids élevé de 
l'échelle ou à une mauvaise posture

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

utilisation d'une échelle ,double, à 
coulisse, ou transformable.

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Coincement des doigts au moment du 
déploiement d'une échelle à coulisse

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

utilisation d'une échelle simple, double, à 
coulisse, ou transformable.

Ne pas monter à l'échelle en portant l'outillage à 
la main
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire 28 - Intoxication Risque faible

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire 27 - Infection - Maladie - Allergie Risque faible

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire Risque faible

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire Risque faible

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Utilisation d'un tracteur plus citerne Risque faible

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire Risque faible

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire Risque faible

Espaces verts Espaces verts Traitement phytosanitaire Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Aménagement de massif 5 - Basculement - Renversement / Engin Risque faible

Espaces verts Espaces verts 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque modéré

Espaces verts Espaces verts 30 - Surdité Risque faible

Espaces verts Espaces verts 12 - Blessure / Mécanisme en mouvement Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Espaces verts Espaces verts 18 - Chute de plain-pied Vérifier la configuration de terrain Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Avant toute manipulation de substance des 
produits, lire l'étiquette et la fiche de données de 
sécurité
Porter les protections individuelles adaptées 
(gants, lunettes, masque, combinaison)

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Mettre en place les moyens d'intervention 
adaptés en cas d'accident

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Porter les protections individuelles adaptées 
(gants, lunettes, masque, combinaison )

8 - Blessure - Fatigue - Maladie / Ambiance 
thermique

Éviter de traiter en cas de pluie, de vent risque 
de contamination

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger 
durant toute la durée d'exposition aux produits

22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

La plupart des contaminations ont lieu durant la 
phase de préparation de la bouillie. Il est donc 
indispensable de se protéger pendant cette 
phase et le traitement de désherbage
Risque de chute avec le motoculteur liée à la 
configuration du terrain

Utilisation d'un motoculteur 
aménagement de massif.

Vibrations mécaniques transmises à l'ensemble 
du corps

Utilisation d'un motoculteur 
aménagement de massif.

Emission sonore continue de la machine, port 
de protections auditives

Utilisation d'un motoculteur 
aménagement de massif.

Partie mobile (organe de transmission, pièce, 
outils) accessible aux agents

Utilisation d'un motoculteur 
aménagement de massif.

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Mauvaises postures imposées ou prises par les 
agents (pendant le travail)

Utilisation d'un motoculteur 
aménagement de massif.

Préparer les sol, piocher bêcher, râteau, 
etc.

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutentions effectuées de façon répétitives, 
mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel ; dos courbé gestes répétitifs etc.

Préparer les sol, piocher bêcher, râteau, 
etc.

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Manutentions effectuées de façon répétitives, 
mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel ; dos courbé gestes répétitifs etc.
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Espaces verts Espaces verts  Désherbage, manuelle 27 - Infection - Maladie - Allergie Piqûre d'insectes, piqûre de végétaux Risque modéré

Espaces verts Espaces verts Préparation des jardiniers Risque faible

Espaces verts Espaces verts Préparation des jardiniers Risque faible

Espaces verts Espaces verts Préparation des jardiniers et des massif Risque faible

Espaces verts Espaces verts Préparation des jardiniers et des massif Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

Espaces verts Espaces verts 30 - Surdité Nuisances sonores proximité voie publique Risque faible

Espaces verts Espaces verts 1 - Accident Routier Risque faible

Espaces verts Espaces verts 30 - Surdité Risque faible

Espaces verts Espaces verts Risque faible

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutention des sacs de terreau : charges 
difficiles à manutentionner

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Manutention effectuées de façon répétitive, 
mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel ; dos courbé, gestes répétitifs 
jardiniers difficiles à manutentionner

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Décharger les fleurs et les jardiniers du camion 
(utiliser des moyens de manutention)

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Déplacer du matériel ou matériau, port des EPI 
adaptés

Travaux de plantation: Confection de 
massifs, de parterre, désherbage des 
massifs,

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Manutentions effectuées de façon répétitives, 
mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel ; dos courbé, gestes répétitifs etc.

Travaux de plantation: Confection de 
massifs, de parterre, désherbage des 
massifs,

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutentions effectuées de façon répétitives, 
mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel ; dos courbé, gestes répétitifs etc.

Travaux de plantation : confection de 
massifs, de parterre, désherbage des 
massifs

20 - Collision engin - charge / Piéton - Engin - 
Obstacle

Aménagement des lieux de travail : aire de 
stationnement à proximité des lieux 
d'intervention

Travaux de plantation : confection de 
massifs, de parterre, désherbage des 
massifs

Arrosage : des massifs, jardinières (tonne 
à eau)

Balisage du véhicule : bandes rouges 
fluorescentes avec bandes blanches et 
gyrophare orange. Porter les protections 
individuelles pendant l'intégralité des travaux

Arrosage :des massifs, jardinières(tonne 
a eau)

Émission sonore continue de la machine, port  
de protections auditives

Arrosage :des massifs, jardinières(tonne 
a eau)

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Monter et descendre du camion ou du tracteur 
tous les 200 mètres (contraintes posturales)
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Espaces verts Espaces verts 18 - Chute de plain-pied Risque modéré

artificiers Feux d'artifices stockage 26 - Explosion Local sous clef, 1h coupe feu Risque faible

Utilisation d'aérosols Risque faible

Utilisation d'aérosols Risque faible

Utilisation d'aérosols Risque faible

Utilisation d'aérosols 26 - Explosion Risque faible

Utilisation d'aérosols 27 - Infection - Maladie - Allergie Risque faible

Utilisation d'aérosols 28 - Intoxication Risque faible

Utilisation d'aérosols 23 - Départ de feu Risque faible

Poste à souder 16 - Brûlure thermique Porter les EPI adaptés Risque faible

Départ de feu 23 - Départ de feu Respecter les consignes du plan d'évacuation Risque faible

Activité-service Ramassage scolaire Transport scolaire 9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration Risque faible

Activité-service Ramassage scolaire Transport scolaire Risque lié  à  la conduite TMS Risque faible

Activité-service Ramassage scolaire Transport scolaire 30 - Surdité Nuisances sonores liées aux enfants Risque faible

Activité-service Ramassage scolaire Transport scolaire 18 - Chute de plain-pied Risque faible

Arrosage :des massifs, jardinières(tonne 
a eau)

L'accès et la descente du camion et tracteur  
sont à l'origine de nombreux accidents (chute à 
partir du marchepieds, mauvaise réception au 
sol, ils occasionnent des contusions, des 
entorses ou fractures)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Bien lire les précautions d'emploi et respecter 
les indications portées sur l'emballage

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents 13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Bien lire les précautions d'emploi et respecter 
les indications portées sur l'emballage

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents 22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

Bien lire les précautions d'emploi et respecter 
les indications portées sur l'emballage

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Ne pas pulvériser sur ou près d'une flamme, 
d'un corps incandescent (cigarette), d'appareils 
électriques en fonctionnement (chauffage)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Bien lire les précautions d'emploi et respecter 
les indications portées sur l'emballage

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents Attention de ne pas inhaler (action de fluide 
sous pression)

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Ne pas pulvériser sur ou près d'une flamme, 
d'un corps incandescent (cigarette), d'appareils 
électriques en fonctionnement (chauffage)

Communs à tous 
les agents

Communs à tous agents

Communs à tous 
les agents Communs à tous agents

Vibrations mécaniques transmises à l'ensemble 
du corps

11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

L'accès et la descente du mini bus sont à 
l'origine de nombreux accidents (chute à partir 
du marchepieds, mauvaise réception au sol, ils 
occasionnent des contusions, des entorses ou 
fractures)
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Activité-service Entretien du matériel Risque faible

Activité-service Entretien du matériel 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Activité-service Entretien du matériel Risque faible

Activité-service Entretien du matériel Risque faible

Activité-service Entretien du matériels 17 - Chute de hauteur Risque faible

Activité-service Entretien des ateliers rangement 17 - Chute de hauteur Risque faible

Activité-service Entretien des ateliers rangement 18 - Chute de plain-pied Risque faible

Activité-service Entretien des ateliers rangement Poussières Risque faible

Activité-service Entretien des ateliers rangement Charges difficiles à manutentionner Risque faible

Activité-service Entretien des ateliers rangement Risque faible

Mécanique Levage et manutentions mécaniques Utiliser des moyens de manutention Risque faible

Mécanique Utilisation de la soufflette à air comprimé Risque faible

Mécanique Lavage, nettoyage et dégraissage Risque faible

Mécanique  Entretien mécanique 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Mécanique  Entretien mécanique Risque faible

Communs à tous agents
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Contraintes posturales (bras en l'air, torsion du 
trône, couché sous le véhicule, penché en 
avant)

Communs à tous agents
Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés

Communs à tous agents 6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Utilisation d'outils coupants : cutter, ciseaux, 
etc.

Communs à tous agents
13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Nettoyage du matériel (nettoyeur haut pression) 
port des EPI

Communs à tous agents
Nettoyage des saleuses chute de la hauteur de 
la benne (utiliser une échelle)

Communs à tous agents
Charge située en hauteur, utilisation de 
dispositifs mobiles, escabeaux, marchepieds

Communs à tous agents
Sol glissant : produits répandus
Sol inégal
Sol défectueux

Communs à tous agents 13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Communs à tous agents
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Communs à tous agents
6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Charges difficiles à manutentionner, arêtes 
vives

Entretien courant du 
matériel 

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Entretien courant du 
matériel 

13 - Blessure / Projection particule - Action de 
fluide sous pression

Réparation et entretien des garnitures de freins 
(port des EPI)

Entretien courant du 
matériel 

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Bien lire les précautions d'emploi et respecter 
les indications portées sur l'emballage

Entretien courant du 
matériel 

Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés
(bras en l'air, torsion du trône, couché sous le 
véhicule, penché en avant)

Entretien courant du 
matériel 

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés
(bras en l'air, torsion du trône, couché sous le 
véhicule, penché en avant)
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RISQUES POTENTIEL

DOCUMENT UNIQUE
D'EVALUATION DES RISQUES

ACTIVITE - 
SERVICE

METIER - POSTE 
DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU MODE 
OPERATOIRE - DESCRIPTION 

DES TACHES

MODALITE D'EXPOSITION - AVIS 
SUR LES MESURES DE 

PREVENTION EN PLACE

NIVEAU DE 
RISQUE 

RESIDUEL

Ateliers municipauxAteliers municipaux

MISE A JOUR LE : 06/06/2019MISE A JOUR LE : 06/06/2019

Mécanique  Entretien mécanique Risque faible

Mécanique  Entretien mécanique 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Mécanique  Entretien mécanique 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Mécanique 23 - Départ de feu Risque faible

Mécanique 23 - Départ de feu Risque faible

Mécanique 10 - Blessure - Heurt / Obstacle Risque faible

Mécanique 17 - Chute de hauteur Risque faible

Mécanique 17 - Chute de hauteur Risque faible

Ateliers Déneigement 1 - Accident Routier Risque faible

Ateliers Déneigement 21 - Travail isolé L'agent travail seul Risque faible

Ateliers Déneigement 5 - Basculement - Renversement / Engin Risque faible

Entretien courant du 
matériel 

6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Utilisation d'outils coupants : cutter, ciseaux, 
marteau, etc.

Entretien courant du 
matériel 

Utilisation de la fosse de visite, posture 
inconfortable dans un espace limité, 
mouvements répétés (bras en l'air, torsion du 
trône, couché sous le véhicule, penché en 
avant)

Entretien courant du 
matériel 

Contraintes posturales (bras en l'air, torsion du 
trône, couché sous le véhicule, penché en 
avant), gestes répétitifs des poignets lors 
d'opérations de vissage

Entretien courant du 
matériel 

Stockage des produits : essence, gasoil 
dans des jericans de 20L (ateliers 
mécanique)

Lorsque les quantités de produits sont faibles, 
leur stockage est envisageable, adapté aux 
risques, comportant un système de bac 
rétention ainsi qu'une signalisation appropriée

Entretien courant du 
matériel 

Stockage des produits : fût d'huile de 
vidange, lave glace, huile hydraulique 
(ateliers mécanique)

Il convient de stocker les produits dans un local 
séparé du poste de travail, adapté aux 
risques,comportant un système de bac de 
rétention ainsi qu'une signalisation appropriée et 
le local fermé à clé

Entretien courant du 
matériel 

Stockage des produits (atelier 
Mécanique)

Contraintes posturales (bras en l'air, torsion du 
trône, couché sous le véhicule, penché en 
avant), gestes répétitifs des poignets lors 
d'opérations de vissage

Entretien courant du 
matériel 

Stockage des produits (atelier 
Mécanique)

La hauteur de stockage maximale doit être 
choisie afin d'éviter tout endommagement des 
fûts en cas de chute

Entretien courant du 
matériel 

Stockage des produits (atelier 
Mécanique)

La hauteur de stockage maximale doit être 
choisie afin d'éviter tout endommagement des 
fûts en cas de chute

Conduite PL ou d'engins
Lors de sorties hivernales le conducteur prend 
des risques d'autant plus grand que les routes 
sont dangereuses

Conduite PL ou d'engins

Conduite PL ou d'engins Lors du chargement en sel de l'engin, risque de 
glissade, chute


