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PREVENTION EN PLACE
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RISQUE 
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Accueil Accueil Accueil du public
3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

Contact avec le public Risque faible

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

Accueil Accueil Travail sur écran 14 - Blessure - Maladie / Rayonnement
Poste de travail présentant des zones 
éblouissantes (réflexion, du soleil, et 
l'éclairage)

Risque faible

Accueil Accueil Travail de bureau administratif
11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

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

Risque faible

Accueil Accueil Travail de bureau administratif
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Le travail administratif impose une posture 
statique et des gestes répétitifs. Troubles Risque faible
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Accueil Accueil Travail de bureau administratif
manuelle

statique et des gestes répétitifs. Troubles 
musculo-squelettiques (TMS)

Risque faible

Accueil Accueil Travail de bureau administratif
11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Manutention effectuée de façon répétitive 
(classeur, ramette de papier, etc.)

Risque faible

Accueil Accueil Travail de bureau administratif
6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

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

Risque faible

Accueil Accueil Travail de bureau administratif
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutention effectuée de façon répétitive 
(classeur, ramette de papier, etc.)

Risque faible

Accueil Accueil Travail de bureau administratif
22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

Contact avec le public Risque faible

Activité -service
Communs à tous 

agents
Relations avec la direction

3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

Conflits avec la direction Risque faible

Direction
Communs à tous 

agents
Relations interpersonnelles

3 - Agression - Harcèlement - Stress / 
Physique - Morale

Conflits interpersonnels Risque faible

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

Direction Direction Travail de bureau administratif
11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

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

Risque faible

Direction Direction Travail de bureau administratif
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

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

Risque faible

Direction Direction Travail sur écran 14 - Blessure - Maladie / Rayonnement
Poste de travail présentant des zones 
éblouissantes (réflexion, du soleil, et 
l'éclairage)

Risque faible
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Direction Direction Classement, rangement administratif
11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Manutention effectuée de façon répétitive, 
(classeur, ramette de papier, etc.)

Risque faible

Direction Direction Classement, rangement administratif 10 - Blessure - Heurt / Obstacle
Mauvaises postures imposées ou prises par 
les agents (dos courbé). Troubles musculo-
squelettiques (TMS)

Risque faible

Direction Direction Classement, rangement administratif
6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

Utilisation d'outils coupants : cutter, ciseaux, 
etc

Risque faible

Activité -service Direction Classement, rangement administratif
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutention effectuée de façon répétitive 
(classeur, ramette de papier, etc.)

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Chute d'escalier, où dans le couloir 18 - Chute de plain-pied
Sol glissant, passage encombré par 
l'entreposage d'objets divers, entretien 
nettoyage des sols (conditions climatiques)

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous 
agents

Toutes les activités dans le Foyer, 
intérieures, extérieures

8 - Blessure - Fatigue - Maladie / Ambiance 
thermique

La température dans le Foyer est très élevée 
en été (canicule problème de déshydratation)

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Toutes les activités dans le Foyer, 
intérieures, extérieures

18 - Chute de plain-pied Sol inégal (marches) Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Chute d'objet 17 - Chute de hauteur
Charge située en hauteur, utilisation de 
dispositifs mobiles, escabeaux, marchepieds

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Chute d'objet
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Charge située en hauteur, utilisation de 
dispositifs mobiles, escabeaux, marchepieds

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Manutention manuelle
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

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

Contraintes posturales : mauvaises postures 
imposées ou prises par le personnel : dos 
courbé

Risque faible

Activité -service Salle de restauration
Surveillance de la cantine, service et 
assistance aux enfants pendant le repas

30 - Surdité Nuisances sonores liées aux cris (cantine) Risque faible
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Restauration Salle de restauration
Surveillance de la cantine, service et 
assistance aux enfants pendant le repas

18 - Chute de plain-pied  Risque de chute (alimentation sur le sol) Risque faible

Restauration Cuisine
Livraisons de marchandises (société de 
restauration)

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manipulation manuelle des repas Risque faible

Restauration Cuisine
Livraisons de marchandises (société de 
restauration)

10 - Blessure - Heurt / Obstacle Manipulation manuelle des repas Risque faible

Restauration Cuisine Préparation des repas
8 - Blessure - Fatigue - Maladie / Ambiance 
thermique

Température du four Risque faible

Restauration Cuisine Préparation des repas 16 - Brûlure thermique
Plats chauds (gants de protection contre la 
chaleur)

Risque faible

Restauration Cuisine Préparation des repas
6 -  Blessure - Coupure - Heurt - Choc / Pièce 
- Outil - Animaux

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

Risque faible

Restauration Salle de restauration Service en salle (plusieurs services) 10 - Blessure - Heurt / Obstacle
Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés

Risque faible

Restauration Salle de restauration Service en salle (plusieurs services)
11 - Blessure - Maladie - Fatigue / Ergonomie 
- Cadence - Geste répétitif

Contraintes posturales : mauvaises postures 
imposées ou prises par le personnel

Risque faible

Restauration Salle de restauration Service en salle (plusieurs services)
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Contraintes posturales : mauvaises postures 
imposées ou prises par le personnel

Risque faible

Restauration Salle de restauration Service en salle (plusieurs services) 5 - Basculement - Renversement / Engin
Posture inconfortables dans des espaces 
limités.

Risque faible

Restauration Salle de restauration Service en salle (plusieurs services) 18 - Chute de plain-pied
Sols glissants (chaussures de sécurité 
antidérapantes)

Risque faible

Restauration Salle de restauration Service en salle (plusieurs services) 16 - Brûlure thermique
Plats chauds, risque de brûlure (gants de 
protection contre la chaleur)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens Nettoyage de la vaisselle 19 - Chute / Objets - Matériaux
Risque de chute de vaisselle (Chaussures de 
sécurité)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection de la cuisine 
et de la salle de restauration

18 - Chute de plain-pied
Sols glissants (chaussures de sécurité 
antidérapantes)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection de la cuisine 
et de la salle de restauration

30 - Surdité
Nuisances sonores liées à la machine (lave 
vaisselle)

Risque faible
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Restauration Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection de la cuisine 
et de la salle de restauration

9 - Blessure - Fatigue - Maladie / Vibration
Vibrations de la machine transmises à 
l'ensemble du corps (TMS)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage, l'entretien et la 
remise en ordre du matériel utilisé

10 - Blessure - Heurt / Obstacle
Déplacement des meubles : risques de 
blessure

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage, l'entretien et la 
remise en ordre du matériel utilisé

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Déplacement des meubles : contraintes 
posturales : mauvaises postures imposées ou 
prises par le personnel (dos courbé) Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage, l'entretien et la 
remise en ordre du matériel utilisé

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

Déplacement des meubles (tables chaises) Risque faible
remise en ordre du matériel utilisé - Cadence - Geste répétitif

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage : avec l'utilisation 
d'appareils de nettoyage

10 - Blessure - Heurt / Obstacle
Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage: avec l'utilisation 
d'appareils de nettoyage

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mauvaises postures imposées ou prises par le 
personnel (dos courbé)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage : avec l'utilisation 
d'appareils de nettoyage

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

Couper l'alimentation des machines lors de 
tout changement de brosses, disques

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage : avec l'utilisation 
d'appareils de nettoyage

25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Garder le fil sur l'épaule pendant le nettoyage 
des sols afin de limiter les risques de 
détérioration des câbles électriques par la 
machine

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage : avec l'utilisation 
d'appareils de nettoyage

25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Vérifier l'état du câble d'alimentation 
notamment au niveau de la prise

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage : avec l'utilisation 
d'appareils de nettoyage

18 - Chute de plain-pied

Chute de plain-pied : sol glissant, produits 
répandus. Porter des chaussures 
antidérapantes

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
Effectuer le nettoyage : avec l'utilisation 
d'appareils de nettoyage

5 - Basculement - Renversement / Engin
Cet équipement est surtout adapté aux locaux 
sur un seul niveau, pas de marches ou de 
paliers

Risque faible
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Restauration Agents d'entretiens Nettoyage des sols : balayage, lavage
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Mettre des chariots de ménage adaptés. Ces 
chariots doivent assurer 2 fonctions : transport 
du matériel d'entretien, collecte des déchets

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens Nettoyage des sols : balayage, lavage
15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Limiter au maximum les charges à porter. Pour 
les sacs poubelles, il vaut mieux transporter 2 
fois des sacs remplis au 2/3 plutôt qu'un seul 
sac plus gros rempli à ras bord

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
L'utilisation des produits d'entretien 
(pour restauration collective)

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Se laver les mains après utilisation des 
produits, avant de manger, de fumer ou de 
boire (porter Les EPI)

Risque faible
boire (porter Les EPI)

Restauration Agents d'entretiens
L'utilisation des produits d'entretien  
(pour restauration collective)

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 (verser toujours l'eau 
avant le produit lors d'une dilution pour éviter 
des projections)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
L'utilisation des produits d'entretien 
(pour restauration collective)

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)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
L'utilisation des produits d'entretien 
(pour restauration collective)

27 - Infection - Maladie - Allergie

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)

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
L'utilisation des produits d'entretien 
(pour restauration collective)

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

Risque faible

Restauration Agents d'entretiens
L'utilisation des produits d'entretien 
(pour restauration collective)

28 - Intoxication

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)

Risque faible
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Communs à tous 
les agents

Agents d'entretiens Utilisation d'aérosols
13 - Blessure / Projection particule - Action 
de fluide sous pression

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

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Agents d'entretiens Utilisation d'aérosols 23 - Départ de feu
Ne pas pulvériser sur ou près d'une flamme, 
d'un corps incandescent (cigarette), appareils 
électriques en fonctionnement (chauffage)

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Agents d'entretiens Utilisation d'aérosols 26 - Explosion
Ne pas pulvériser sur ou près d'une flamme, 
d'un corps incandescent (cigarette), appareils 
électriques en fonctionnement (chauffage)

Risque faible

Communs à tous Attention de ne pas inhaler (action de fluide Communs à tous 
les agents

Agents d'entretiens Utilisation d'aérosols 28 - Intoxication
Attention de ne pas inhaler (action de fluide 
sous pression)

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Agents d'entretiens Utilisation d'aérosols
2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

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

Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens Nettoyage des linges 
22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

Manipulation du linge sale (porter les EPI) Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens Repassage des linges 16 - Brûlure thermique Utilisation d'un fer à repasser Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens Utilisation d'un fer à repasser
25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Vérifier l'état du câble d'alimentation 
notamment au niveau de la prise

Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage en élévation (vitres, lustres, 
poutres, armoires, etc)

17 - Chute de hauteur
Utilisation de perches télescopiques pour les 
vitres et dépoussiérer en hauteur

Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage en élévation (vitres, lustres, 
poutres, armoires, etc)

17 - Chute de hauteur
Utilisation d'escabeaux (vérifier avant chaque 
utilisation l'état des échelles, escabeaux)

Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens
Sol glissant produits répandus pendant 
le nettoyage

18 - Chute de plain-pied Porter des chaussures antidérapantes Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens Sol glissant : conditions climatiques 18 - Chute de plain-pied Porter des chaussures antidérapantes Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection des locaux, 
des lieux communs et du matériel 
(produits d'entretien)

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Se laver les mains après utilisation des 
produits, avant de manger, de fumer ou de 
boire (porter Les EPI)

Risque faible
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Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection des locaux, 
des lieux communs et du matériel 
(produits d'entretien)

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 (verser toujours l'eau 
avant le produit lors d'une dilution pour éviter 
des projections)

Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection des locaux, 
des lieux communs et du matériel 
(produits d'entretien)

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)

Risque faible

Respecter les consignes d'utilisation, 

Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection des locaux, 
des lieux communs et du matériel 
(produits d'entretien)

27 - Infection - Maladie - Allergie

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)

Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection des locaux, 
des lieux communs et du matériel 
(produits d'entretien)

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

Risque faible

Activité -service Agents d'entretiens
Nettoyage et désinfection des locaux, 
des lieux communs et du matériel 
(produits d'entretien)

28 - Intoxication

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)

Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

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

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Départ de feu 23 - Départ de feu Respecter les consignes d'incendie Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Vaccinations 22 - Contamination / Microorganisme - Virus - 
Agent pathogène

Les vaccinations recommandées 
Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Feu électrique 23 - Départ de feu Mauvais contact électrique, échauffement Risque faible

Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Feu électrique
25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Mauvaise connexion des fils électriques Risque faible
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Communs à tous 
les agents

Communs à tous les 
agents

Risque de feu 28 - Intoxication Inhalation importante de fumée Risque faible

Animateurs Animations
Activités aux services techniques 
(Ateliers Municipaux Vacances 
scolaires)

1 - Accident Routier

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 faible

Animateurs Animations
Activités aux services techniques 
(Ateliers Municipaux Vacances 
scolaires)

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutention manuelle, gestes répétitifs, risque 
de TMS

Risque faible
scolaires)

Animateurs Animations
Activités aux services techniques 
(Ateliers Municipaux Vacances 
scolaires)

30 - Surdité Nuisances sonores proximité voies publiques Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Préparation de spectacles (montage et 
démontage)

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

Préparation de la salle : tables, chaises, 
gradins, scène, etc.

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Préparation de spectacles (montage et 
démontage)

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Manutention effectuée de façon manuelle, 
mauvaises postures imposées ou pris par les 
agents (dos courbé, accroupi, bras en l'aire).

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Préparation de spectacles (montage et 
démontage)

10 - Blessure - Heurt / Obstacle
Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Préparation de spectacles (montage et 
démontage)

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

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

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle.

17 - Chute de hauteur
Matériel situé en hauteur, utilisation de 
dispositifs mobiles, escabeaux, marchepieds

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle.

17 - Chute de hauteur

Utilisation d'une nacelle élévatrice de 
personnes (installations des jeux de lumière de 
la salle, port EPI, harnais de sécurité plus long, 
casque de protection avec jugulaire )

Risque faible
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Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle.

5 - Basculement - Renversement / Engin

Utilisation d'une nacelle élévatrice de 
personnes (installations des jeux de lumière de 
la salle, port EPI, harnais de sécurité plus long, 
casque de protection avec jugulaire )

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Préparation de spectacles (montage et 
démontage)

10 - Blessure - Heurt / Obstacle
Mise en place des gradins, utilisation d'un 
chariot de manutention électrique

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Préparation de spectacles (montage et 
démontage)

12 - Blessure / Mécanisme en mouvement
Mise en place des gradins, utilisation d'un 
chariot de manutention électrique

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Entretien du chariot de manutention, 
nacelle (batteries)

25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Mauvaise connexion des fils électriques Risque faible
Municipaux nacelle (batteries) statique

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Entretien du chariot de manutention, 
nacelle (batteries)

28 - Intoxication Mauvais contact électrique, échauffement Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Entretien du chariot de manutention, 
nacelle (batteries)

23 - Départ de feu Mauvais contact électrique, échauffement Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Entretien du chariot de manutention, 
nacelle (batteries)

27 - Infection - Maladie - Allergie Acide de la batterie, porter les EPI Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Entretien du chariot de manutention, 
nacelle (batteries)

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

Acide de la batterie, porter les EPI Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Entretien du chariot de manutention, 
nacelle (batteries)

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Inhalation importante de fumée Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Travail électrique

2 - Agression chimique / Inhalation - Ingestion 
- Contact cutané

Habilitation électrique non électricien ou 
électricien 

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Travail électrique 16 - Brûlure thermique

Habilitation électrique  non électricien ou 
électricien Port des EPI

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux
Travail électrique

25 - Electrocution - Electrisation - Electricité 
statique

Habilitation électrique non électricien ou 
électricien. Port des EPI

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle (éclairage)

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

Faux mouvement, posture inconfortable dans 
des espaces limités, mouvements répétés

Risque faible
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Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle (éclairage)

15 - Blessure dos - mains -… / Manutention 
manuelle

Postures inconfortables dans des espaces 
limités (monter les projecteurs)

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle (éclairage)

10 - Blessure - Heurt / Obstacle
Postures inconfortables dans des espaces 
limités (monter les projecteurs)

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle (éclairage)

12 - Blessure / Mécanisme en mouvement
Postures inconfortables dans des espaces 
limités (monter les projecteurs)

Risque faible

Activité -service
Agents des  Ateliers 

Municipaux

Conception et mise en œuvre des 
dispositifs techniques, nécessaires au 
spectacle (éclairage)

19 - Chute / Objets - Matériaux
Postures inconfortables dans des espaces 
limités (monter les projecteurs)

Risque faible
spectacle (éclairage)
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