
 

 

Fiche d’entreprise  
si_ARaisonSociale 

 

Article R4624-46 Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit 
et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. 
 

La fiche d’entreprise a été élaborée par Mme S. ESCOFFIER, assistante santé sécurité au travail  
Santé au Travail Provence –  132 allée du Verdon – Les Logissons – 13770 VENELLES                                                                                         
Tél : 07 81 08 81 44                        Mail : s.escoffier@stprovence.fr 
 
Visée par le Docteur si_AMédecin, médecin du travail 
En date du  23/05/2018 en fonction des éléments portés à notre connaissance. 
 
1- Renseignements d’ordre général 

Nom du  Médecin : si_AMédecin 
Adresse : si_AMédecin_ad1 - si_AMédecin_ad2 - si_AMédecin_cvpost si_AMédecin_cvvil 
Tél : si_Asecvtel 

Date Création :        Date Mise à Jour :  

Entreprise : si_ARaisonSociale    Numéro d’adhérent : si_ANumero   Code NAF : si_AApe 
Adresse : si_AAdresse1 si_AAdresse2 si_AAdresse3 si_ACodePostal si_AVille 
 
Interlocuteur Santé Travail :    Tél : si_ATel_Convoc  Fax : si_AFax_Convoc  Mail : si_Aemail_Convoc 
 

Nature d’activité : si_AActivite  Mécanique uniquement : ☐  Carrosserie-mécanique : ☐                    Autres: ☐ 

Convention collective :  
Existence du document unique :   Date :          
Délégués du personnel :     CHSCT :     Règlement intérieur :   ERP : 
Référent sécurité : 
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Effectif :  

Poste de travail Nb de sal H F CDD CDI Apprenti - 18 ans Tps plein Tps partiel 

Carrossier          

Peintre          

Carrossier peintre          

          

Total si_nbe_total si_nbe_hom si_nbe_fem       

Appel à des intérimaires :  

Ponctuellement :      Régulièrement :    Surcharge de travail :  

 

Temps de travail et horaires : 
 
Conditions générales :  
Création : 
Surface :  
Activité : 
Unités de travail : 
 
 
 
Equipements sociaux : Vestiaires,Toilettes, douche  
Entretien des locaux 
Tenues de travail fournies 
Equipements de protection individuelle (EPI) fournis :  
 
Diffusion des consignes de sécurité 
Affichage réglementaire  
Consignes de sécurité : plan d'évacuation, issues de secours 
 
Etablissement des mesures en cas d'urgence  
Affichage des numéros d'urgence  
Trousse de secours  
Sauveteur secouriste  
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2- Appréciation des risques et préventions 
 

2.1 Risques physiques 
 

Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

2.1.1. 
Facteurs 
d’ambiance 
 

Thermique si_2111
1_cdi 

 
 
 

 Type d’isolation 
Salle de repos tempérée 
Ventilation naturelle 
Ventilation mécanique (VMC) 
Climatisation 
Soufflage air chaud 
Chauffage par rayonnement 
Chauffage par convection (chauffage 
au sol) 
Boisson à disposition  
Tenue de travail adaptée 
 

 Sonore 
 

si_2111
2_cdi 

Outils et machines bruyants : 
karcher, clé à chocs, soufflette, 
disqueuse, ponceuse, 
meuleuse, compresseur, burin 
pneumatique, extracteurs,… 
Bruit des moteurs 

 Compresseur isolé 
Compresseur grande capacité (mise en 
route réduite) 
Capotage et isolation des machines 
bruyantes 
Machines bruyantes identifiées et 
signalisées  
Entretien et maintenance des 
équipements 
Mesure d’ambiance sonore 
Sensibilisation du personnel au risque 
bruit (limitation temps d’exposition,…) 
EPI : bouchons, casques, arceau 
 

 Lumineuse 
 

si_2111
3_cdi 

Eclairage naturel 
Eclairage artificiel 
 

 Entretien et maintenance des 
équipements 
Baladeuse Led sans fil 
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Eclairage d’appoint 
(baladeuses, projecteur,..) 

norme NF EN 60-598-2-8 (basse 
tension <50 volts) 

2.1.2.Rayons Ultraviolets si_2112
1_cdi 

Soudage à l’arc MIG  Ecran de protection 
Ecran facial 
Gants  
Cagoule à actifiltre  

 laser si_2112
2_cdi 

   

 infrarouges si_2112
3_cdi 

Séchage accéléré des mastics 
et apprêts 

 Entretien et maintenance des 
équipements  
norme NF EN 17 

 Rayonnements 
ionisants 

si_2112
4_cdi 

   
 
 

2.1.3 
Poussières 
Fumées 
Aérosols 

 si_2113
_cdi 

Poussières minérales :  
Amiante (uniquement pour les 
vieux véhicules de collection) 
et fibre céramique réfractaire 
dans freins, embrayage, joints 
de culasses, calorifugeage des 
échappements, 
insonorisations, flocages 
Techniques de travail : 
utilisation des soufflettes, 
balais... 
Poussières de silice : usinage 
de la fonte (PL : tambours de 
freins) 
 
Fibres organiques :  
Carbone  (garnitures de freins) 
Nylon (idem) 
 

 
 
 
 
 

Protection collective 
Aspiration locale et généralisée (gaines 
d’évacuation des gaz d’échappement 
en nombre suffisant) 
Ventilation naturelle 
Ventilation mécanique (VMC) 
Captage à la source sur les 
équipements (meuleuse,…) 
Carters anti projection sur les 
équipements (meuleuse,..) 
EPI stockés à l’abri des polluants  A 
remplacer régulièrement, dès que 
nécessaire 
 
Cabine de peinture aux normes : 
aspiration verticale de préférence, avec 
surveillance de l’atmosphère (témoin de 
colmatage de filtres ou baisse de la 
vitesse de la ventilation) 
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Poussières métalliques :  
Poussières de fer : usinage, 
pour les PL surtout 
Poussières de plomb : 
batteries, (à accumulation ou à 
plomb et acide. Les nouvelles 
batteries sont en général 
fermées)  ponçage des 
radiateurs PL 
Aluminium, métaux durs 
(disques de meules, 
lapidaires) 
Autres poussières : de 
caoutchouc, de polyester 
 
Fumées, aérosols : 
Gaz d’échappement (diesel 
surtout) : CO, CO2, NO, NO2, 
SO, SO2, plomb, HAP, benzo-
apyrène (classés cancérogène 
par le CIRC IIA et IIB) 
 
Soudage 
Peintures, nettoyants en 
aérosols (voir risqué chimique) 

Mesures d’hygiène 
- Moyens nécessaires au respect des 
consignes d'hygiène (sanitaires, 
vestiaires doubles...)  
- Tenue de travail à mettre et à laisser 
sur place. 
- ne pas manger, boire ou fumer dans 
l’atelier 
- se laver les mains systématiquement 
après le retrait des gants et avant et 
après les pauses avec un savon adapté 
et des essuies mains jetables. 
Travail à l’humide pour les freins et le 
ponçage : bac de trempage, fontaine de 
lavage, lavage basse pression 
Proscrire la soufflette pour les phases 
de nettoyage, préférer l’usage d’un 
aspirateur à filtre absolu 
 
Protection individuelle 
EPI : masque anti poussière adapté 
(FFP3), écran facial (soudage), masque 
à cartouche (peinture), lunettes, 
vêtements de travail, gants adaptés 
(selon l’activité),  
combinaison jetable type 4 (peinture), 
chaussures de sécurité. 

2.1.4  
Vibrations 

 si_2114
_cdi 

Outils vibrants ou à 
percussion : clé à choc, 
démonte pneus, visseuse 
dévisseuse,… 

 Entretien et maintenance du matériel 
Choisir les outils les moins vibrants  
Poignées anti vibratiles sur outillage 
portable 
Consignes d’utilisation 
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

EPI : gants adaptés (anti vibrabriles pour 
vibration > 200 Hz) 

2.1.5 Autres Travaux 
hyperbare  

si_2115
1_cdi 

Non concernés  Travaux 
salle 
blanche 

si_2115
2_cdi 
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2.2 Risque chimique : 
Il est de la responsabilité de l’employeur de transmettre au médecin du travail la fiche de données de sécurité de tout produit chimique dangereux 
utilisé (Art. R4624-4) 
Chaque produit doit entrer dans l’entreprise avec sa fiche de données de sécurité (FDS). Celle-ci comprend 16 points, est rédigée en français et doit 
dater de moins de 3 ans. Elle est remise gratuitement par le fournisseur.  
 
Cette liste reprend les familles de produits avec leurs risques, ainsi que certains produits chimiques potentiellement présents dans votre branche 
professionnelle. 
Le risque chimique réel inhérent à votre établissement ne pourra être estimé qu’à partir de l’analyse toxicologique des fiches de données de sécurité 
(FDS) des produits utilisés. 
 

Effectif 
exposé 

Risque Tâches / postes concernés Prévention existante Recommandations 

 Risque lié à 
l’utilisation et la 
manipulation des 
huiles et 
graisses 

Mécaniciens : 
Vidange, graissage, démontage et 
nettoyage des pièces. 
Stocker dans un local séparé, ventilé, 
avec bacs de rétention 

 Concernant les produits  

 Faire l’inventaire des produits utilisés (ainsi 
que l’étiquetage, phrases de risques et de 
sécurité.) 

 Respecter et transmettre les informations 
fournies par l’étiquetage 

 Remplacer  les produits dangereux par des 
produits moins dangereux  

 FDS des produits utilisés à transmettre au 
médecin du travail pour analyse La FDS 
doit compoter 16 point, est rédigé en 
Français et daté de moins de 3 ans. Est 
remise gratuitement par le fournisseur. 
Stocker dans un local séparé, ventilé, avec 
bacs de rétention 

 Interdire le transvasement des produits 
dans d’autres flacons  

 Evacuer les produits non utilisés 

 Organisation du traitement des déchets 
(recyclage…)  
 

 Risque lié à 
l’utilisation et la 
manipulation de 
carburants, 
essence sans 
plomb, renfermant 
du benzène, 
hexane....) 

Mécaniciens :  
Changement filtre ou pompe à essence  
Interventions sur carburateur  
Interventions sur les injecteurs 
Démontage tête de cylindre 
 
Tous : Distribution de carburant 
 

 Risque lié à 
l’utilisation et la 
manipulation de 
solvants (éthers 
de glycol, alcools, 
xylène, toluène...) 

Mécaniciens : 
Dégraissage et nettoyage des pièces  
Utilisation de fluide de refroidissement, 
de freinage 
Nettoyant injection et carburateur 
Dégrippant  
Utilisation de nettoyant pour vitres 
Peintres : 
Préparation de la peinture 
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Effectif 
exposé 

Risque Tâches / postes concernés Prévention existante Recommandations 

Pulvérisation  
Nettoyage de pistolets et du matériel 
Préparateurs de voitures 
 

Prévention collective 

 Sensibilisation risque chimique  

 Prévoir une conduite à tenir en cas 
d’accident avec des produits chimiques 
(déversements, projections…) 

 Ventilation et aspiration adaptées 

 Utiliser un système de récupération des 
huiles usagées ainsi que des pompes 
d’alimentation en huile 

 Privilégier les fontaines lessivielles pour le 
nettoyage des pièces (pas de carburant) 

 Bacs à chiffons sales fermés 
hermétiquement pour limiter l’évaporation 

 Préparer et nettoyer les peintures et 
pistolets dans un local séparé, muni d’une 
aspiration 

 Pulvériser les peintures dans une cabine de 
peinture aux normes 

 Avoir un local de charge des batteries 
séparé et ventilé  
 
Hygiène 

 Eviter le contact cutané avec tous les 
produits 

 Se laver les mains régulièrement avec un 
savon adapté et eau chaude + essuies 
mains jetables, douche à disposition 

 Changer régulièrement les vêtements de 
travail  les préférer à manches longues  

 vestiaires à double compartiments pour 
séparer les vêtements de ville des 
vêtements de travail,  

 Risque lié à 
l’utilisation et la 
manipulation 
d’acide 
sulfurique et 
d’hydrogène 

Mécaniciens  
Charge et entretien des batteries 
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Effectif 
exposé 

Risque Tâches / postes concernés Prévention existante Recommandations 

 Fourniture et entretien des tenues à la 
charge de l’employeur (Art R.4321-4 et Art 
R.4323-95 du CT) ; tenues à mettre et à 
laisser sur place 

 Interdiction de fumer, boire et manger dans 
l’atelier 

Protections individuelles 
Tenue de travail adaptée manches longues 
Chaussures de sécurité 
Gants adaptés à l’activité (Nitrile) 
Lunettes de sécurité adaptées 
masque de protection respiratoire adapté 
masque facial (soudage) 
combinaisons jetables 
Stockage des EPI dans un local sec et fermé 
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PICTOGRAMMES PRESCRITS PAR LE SYSTEME GENERAL HARMONISE (SGH) 

DANGERS POUR LA SANTE 
DANGERS POUR LA SECURITE DES 

INSTALLATIONS 
DANGERS POUR 

L’ENVIRONNEMENT 

   

    

 
Dangereux pour 
l’environnement 

Nuit gravement à la 
santé, possible CMR 

Toxique, très toxique 
Facilement inflammable, 

extrêmement inflammable 
Comburant 

    
Irritant Corrosif, irritant Explosif auto réactif Gaz sous pression 

 

Si vous voyez une des informations ci-dessous sur les étiquettes avec le pictogramme 

vous êtes en présence d’un produit CMR : Cancérigène, Mutagène ou Toxique pour la Reproduction  

Il convient de le substituer dans la mesure du possible par un produit non dangereux ou moins dangereux 

 

Cancérogènes 
 

 H 350 peut provoquer le cancer 
 

 H 351 susceptible de provoquer le cancer 
 

Mutagènes 
 

 H 340 peut induire des anomalies génétiques 
 

 H 341 susceptible d’induire des anomalies génétiques 
 

Toxiques pour la 
reproduction 

 

 H 360 peut nuire à la fertilité ou au fœtus 
 

 H 361 susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus 
 

 H 362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel 
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2.3 Risques infectieux  

 
Nature du 

risque 
Effectif exposé 

Observation Prévention existante Recommandations 
 CDI CDD Inter. 

si_2131 
 
Tétanos 
 

si_2131_cdi si_2131_cdd si_2131_tt   Information du personnel sur les 
précautions et les règles d'hygiène 
à respecter (vaccinations,…) 
Hygiène générale des locaux 
Soin correct et rapide de toute 
blessure, même légère 
Moyens nécessaires au respect des 
consignes d'hygiène (sanitaires, 
vestiaires doubles, tenues 
couvrantes, fournies et entretenues  
Savon adapté, essuie mains 
jetables. 
Trousse à pharmacie présente et 
achalandée 
SST 

Mycoses    

Bouton 
d’huile  

si_2132_cdi si_2132_cdd si_2132_tt 

si_2133 si_2133_cdi si_2133_cdd si_2133_tt    
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2.4 Risques et contraintes liées au travail. 
 

Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

postures si_2141_c
di 

Debout, tronc en antéflexion et 
rotation 
Accroupi agenouillé (MP 57) 
Appuyé sur coude, poignets (MP 
57) 
Bras en l’air 
Couché bras en l’air 
Station debout prolongée avec 
piétinement 
 

 
 

Adaptation des postes de travail et des outils  
Sensibilisation du personnel à l’utilisation des 
moyens de levage 
Formation « gestes et postures » 
Travail à hauteur 
Sommier à roulettes, servantes, crics… 
 

Manutention 
 
 

si_2142_c
di 

Manuelle (NF X35-109) 
 
Aidée non motorisée 
 
 
 
 
 
 
 
Aidée motorisée 

 Sensibilisation du personnel à l’utilisation des 
moyens de manutention (palans, chèvres, 
transpalettes, chariots à roulettes, crics…) 
Moyens de mise à niveau (tréteaux, réglables, 
ponts élévateurs, établis, servantes…) 
Equiper les charges avec moyens de 
préhension 
Entretien, maintenance et contrôle des appareils 
de levage par un organisme agréé qu’ils soient 
mécaniques (pont, chèvres…), motorisés ou non 
motorisés (chandelle…) 
Formation gestes et postures 
EPI : gants, chaussures de sécurité, vêtements 
de travail 
 

Gestes répétitifs si_21455_
cdi 

Sollicitation répétée des membres 
supérieurs (MP 57) 

 Alternance des taches 
Organisation du travail (temps de pause…) 
Choix des outils 
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Qualité de vie au 
travail (Risques 
Psycho sociaux et 
Charge mentale) 

 I. indicateurs RH santé: 
Turn-over dans les 12 derniers mois (date à date) :   

 Nbre d’embauches, nbre de sorties :  
Combien de sorties en CDI : motif du départ  
Nbre de CDD ( à préciser) :  

 Arrêts maladies : durée et nombre  

 Accident du travail : durée et nombre  

 Remplacez-vous les absents et au bout de combien de temps ? :  
 
II. Organisation du travail :  

 Existe-t-il un organigramme ? :  

 Existe-t-il une fiche de poste métiers ?:  

 Comment sont accompagnés les changements ( hiérarchie, rachats, fusion etc)  

 Y’a-t-il des salariés qui travaillent en équipe, en horaires atypiques, horaires coupés, le week end ? :  

 Avez-vous un planning fixe ? délai de prévenance ?:  

 Les salariés ont-ils amenés à faire des heures supplémentaires ?: sont-elles payées ou récupérées ?:  

 Polyvalence des postes :  

 Autonomie dans le travail :  

 Y’a-t-il des réunions d’équipes, de service ? : A quel rythme ?: à quelle heure ?: 

 Fêtez-vous les évènements importants ( départ en retraite, anniversaire etc) ?:  
 

III Charge de travail :  

 L’organisation en place dans votre entreprise permet-elle de faire face à la charge réelle de travail ?:  

 Y’a-t-il des pics d’activités ?:  

 Du travail répétitif ?:  

 Existe-t-il des objectifs chiffrés ?: ont-ils été réalisé dans les 12 derniers mois ?:  
 

IV  Exigences émotionnelles :  

 Les salariés sont-ils agressés verbalement, physiquement par les clients, les usagers ; patients, publics ?: 

  Y’a-t-il une CAT (conduite à tenir) pré établie en cas d’agression ?: 

 Les salariés isolés disposent-ils de moyens de communication avec les autres ?:  

 Y’a-t-il des situations de contact avec la détresse d’autrui ?:  

 Y’a-t-il eu dans les 12 derniers mois des situations dégradées (conflits, agressions verbales, physiques, tensions d’équipe 
etc) ?:  

V Perspectives :  
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

 Y’a-t-il des entretiens individuels, à quel rythme ?:  

 Possibilité d’évolution au sein de l’entreprise ?:  

 Y’a-t-il des formations ? de quel type ?tous les métiers sont-ils concernés ?:  
 
Avez-vous abordé les RPS dans le DUERP ?: fiche repère N° 27 ST-P risques psychosociaux  
Souhaitez-vous aborder un point non développé ? :  
Recommandations :  

 Etablir des fiches de poste 

 Etablir un organigramme  

 Prévoir des réunions ( hiérarchie, salariés) 

 En cas de planning non fixe prévoir un délai de prévenance permettant de concilier vie professionnelle et vie privée.  

 Travail isolé prévoir un moyen de communication et/ ou d’alerte 

 CAT ( conduite à tenir) en cas d’agression : plaquette ST-P CAT en cas d’agression ou traumatisme psychologique  

 Entretien individuel annuel (tous les 2 ans, un entretien professionnel, destiné à envisager les perspectives d'évolution 

professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer, doit être organisé entre le salarié et l'employeur).  

 Formation art L.6321-1 à 6321-2 et L.6321-6 à 6321-12.  

Evaluer les RPS dans le DUERP 
 
 

Contact clientèle 
Agressions verbales et physique 
Contrainte temps rendement 
Pics d’activité 
Vol, braquage 
Horaires de travail pouvant générer une perturbation de vie sociale et 
familiale 
Gestion planning 
Travail esseulé, isolé 
Réunions, formation  
Gestion personnel (soldes, congés, maladies) 
Réunions d’équipe 
2 Jours de repos  
 

Formations gestion des conflits et des 
personnalités difficiles 
Conduite à tenir face à des personnes difficiles 
Fiches de postes 
Raccourcis téléphoniques (police, 
gendarmerie…) 
Planning à l’avance 
Sécurisaiton de l’accueil (alarme, caméras…) 
Organisation du travail (gestion des pointes 
d’activité, plannings, remplacements…) 
Informer les salariés de l’accès possible à la 
psychologue du travail et l’assistante sociale du 
travail au STP via le médecin du travail. 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32040
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Risques liés à 
l’usage de 
substances psycho 
actives 

 Etat des lieux 1/ Y a-t-il eu dans l’entreprise ces 12 derniers mois, liés ou présumés en liaison avec la 
consommation de SPA (alcool, cannabis, médicaments psychotropes ou autres substances 
illicites) : 

- un constat de situations de troubles comportementaux ? des incidents ?   
- un ou des accidents de travail ?  
- de l’absentéisme ? 

 
2/ Le risque lié aux consommations de SPA est-il évoqué dans le DUERP de l’entreprise ? 

 
 
 
 

Oui❑ Non❑ 

 
 

Oui❑ Non❑ 

   
Management 3/ La consommation de boissons alcoolisées  et de substances illicites est-elle réglementée 

ou évoquée dans le RI/notes de service, lors des pots, au restaurant d’entreprise ? 
4/ Existe-t-il un protocole pour répondre à des troubles du comportement  dans votre 
entreprise ? 

Oui❑ Non❑ 

 

Oui❑ Non❑ 

   
Information 5/ Existe-t-il une politique de prévention des consommations des substances psycho 

actives dans votre entreprise?  
Oui❑ Non❑ 

   
Aide 6/ Y a-t-il un affichage des numéros d’aide pour l’alcool et  les substances illicites ? Oui❑ Non❑ 

   
Liens avec des 
facteurs de 
risque 
professionnels 

7/ Y a-t-il des postes dans votre entreprise pour lesquels la consommation de SPA serait 
un risque supplémentaire ? (PSS : liste jurisprudentielle*) 
Si oui lesquels ? 
                                                                                                    

Oui❑ Non❑ 

 

CONTACTS UTILES : 
Tabac Info Service : 3989 ou www.tabac-info-service.fr 
Drogues Info Service : 
0800 23 13 13 ou www.drogues-info-service.fr 
Ecoute Alcool :  
0980 980 930 ou www.alcool-info-service.fr 
Ecoute Cannabis :  
0980 980 940 ou www.drogues-info-service.fr 

- Note de service ou règlement intérieur 
- Information formation SPA par STP 
 

Travail sur écran si_2144_c
di 

Administratif (facturation, 
commandes,….) 
Contrôles techniques, bancs,… 

 Ergonomie du poste de travail (cf plaquettes et 
FE bureaux) 

*Liste des PSS :  
- Conduite, cariste, engins de 
chantiers, déplacements, 
transports de personnes 
- Travail en hauteur 
- Utilisation de machines 
dangereuses 
- Manipulations de produits 
dangereux 

http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/


 

 

 

16 

Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Autres Multiples 
lieux de 
travail 

si_21451_
cdi 

   

Déplacements 
/ risque routier 

si_21452_
cdi 

Dépannages, essais de véhicules  Formation risque routier 
Protocoles téléphones mobiles 
Vérification du permis de conduire et permis de 
conduire adapté (dépanneuse) 

Conditions 
climatiques 

si_21453_
cdi 

Dépannages, essais de véhicules   

Décalage 
horaire 

si_21454_
cdi 
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2.5 Risques d’accidents prépondérants 
 

Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Risque de chute si_2151_c
di 

De plain-pied :  
Sol inégal, présence de trous 
Taches d’huiles ou de carburant 
Poussières de ponçage 
Encombrement 
Allées de circulation non identifiées 
 
 
 
 
 
De hauteur :  
Fosse de visite 
Rangement en mezzanine 
 
 
 
 
Chute d'objets :  
Stockage 
Utilisation des engins de levage 

 De plain-pied :  
suppression des zones dangereuses (Balisage 
des zones dangereuses si nécessaire) 
sol antidérapant, nettoyage régulier à l’humide 
des sols  
dégagements des voies de circulation 
éclairage 
rangement des ateliers... 
signalisation des allées de circulation, des 
emplacements réservés aux véhicules… 
port de chaussures de sécurité 
 
De hauteur :  
Nez de marche anti dérapant 
Rampes et rambardes sécurisées 
Monte-charge (barrière écluse) 
Protection des fosses de visite non utilisées 
 
Chutes d'objets :  
organisation des stockages,  stockage de 
hauteur limitée installation de protections... 

Risque électrique si_2154_c
di 

Installation 
 
Equipements électriques  
 
 
 
Branchements de fortune 

 
 

Contrôle électrique  annuel  
Armoire électrique fermée et identifiée 
Disjoncteur général accessible 
Préférer des baladeuses Très Basse Tension ou 
rechargeables mécaniquement et à Leds 
Equipements électriques conformes aux normes 
Habilitation électrique d’une personne 
SST 
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Risque explosion 
incendie 

si_2155_c
di 

Produits inflammables 
Moyens d’alerte 
Moyens d’extinction 
 

 Remplacement si possible des produits 
inflammables 
Stockage des produits inflammables dans un 
local isolé, sec et aéré.  
Moyens de détection, alarme 
Moyens d’extinction adaptés, contrôlés, signalés 
et accessibles 
Affichage des numéros d’urgence 
Affichage et respect « interdiction de fumer » 
Consignes d’incendie affichées dans chaque 
local 
Consignes de sécurité pour le soudage (gaz, 
pas de  graisse sur les embouts d’O² par 
exemple) 
Manipulation des extincteurs + Exercice 
d’évacuation 
Dégagement des issues de secours (identifiées) 

Risque de co 
activité 

    

Machines 
dangereuses 

si_2152_c
di 

Outils : meules, perceuses, 
visseuses, ponceuses, burins, clés à 
choc... 
Machines - appareils spéciaux : 
démonte-pneus, presses 
hydrauliques pour les roulements, 
compresseurs, bancs d'essai de 
freinage et autres, pistolet injecteur, 
à peinture, bouteille de gaz sous 
pression, appareil à tarer les 
injecteurs, nettoyeurs à haute 
pression...) 
 

 
 

Conformité et entretien des outils 
Coup de poing arrêt d’urgence 
Contrôle par un organisme agrée Respect des 
règles de sécurité 
Formation du personnel à l’utilisation d’outils 
dangereux 
Formation SST 
Trousse de secours adéquate 
 
EPI : gants, lunettes, chaussures, vêtements, 
masque 
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Nature du risque 
Effectif 
exposé 

Observations Prévention existante Recommandations 

Risques liés à 
engins mobiles et 
appareils de levage 

si_2153_c
di 

Chariots automoteurs 
Ponts, crics, chandelles, chèvres 

 Règles pour la circulation interne des engins 
Conformité, vérifications annuelles par un 
organisme agréé 
Entretien régulier 
Respect des règles de sécurité 
Limitation de leur usage au personnel habilité 
Système d’arrêt d’urgence 
EPI : chaussures de sécurité 
 

Autres 
risques 

coupure si_21561_
cdi 

Outils coupants, bris de verre, 
éléments acérés 

 Consignes utilisation des équipements 
Affichage des numéros d’urgence 
Trousse de secours et conduite à tenir en cas 
d’accident 
Vaccinations à jour  
Formation SST 
EPI : gants adaptés, vêtements de travail, 
chaussures de sécurité 

Ecrasement  si_21563_
cdi 

Corps entier (véhicule, pont) 
Membres (chute d’objet) 

 Vérification des équipements de levage 
Respect des règles de sécurité 
Affichage des numéros d’urgence 
EPI : chaussures de sécurité 

Brûlure 
thermique 
ou 
chimique 

si_21564_
cdi 

Utilisation des équipements 
(soudage, infra rouges,…) et des 
produits chimiques 

 Consignes utilisation des équipements et des 
produits 
Affichage des numéros d’urgence 
Formation SST 
Trousse de secours et conduite à tenir en cas 
d’accident 
Fontaine oculaire 
EPI : gants adaptés, vêtements de travail, 
chaussures de sécurité, lunettes, masque facial 
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Maladies Professionnelles – Maladies à caractère professionnel – Autres Pathologies – Remarques 

Indicateur résultat Au cours des douze derniers mois  

Nb AT avec arrêt 0 

Nb MP déclarée 0 

Nb mal  à C. P. 0 

 
Recommandations :  
 Réaliser le document unique d’évaluation des risques professionnels avec le concours du personnel 
 Transmettre le DUERP au médecin du travail pour avis et information 
 Transmettre les fiches de données de sécurité au médecin du travail pour analyse 
 Former / sensibiliser le personnel sur : les gestes et postures au travail, le risque routier, le risque incendie, le travail sur écran, le risque chimique, les risques liés 

à l’usage de substances psycho actives 

 
Aides possibles par le service de santé au travail (STP) : 

o Aide à l’élaboration du document unique 
o Mesures d’ambiance sonore 
o Mesures d’ambiance lumineuse 
o Analyse des fiches de données de sécurité 
o Sensibilisation gestes et postures 
o Sensibilisation risque routier 
o Sensibilisation risque chimique 
o Sensibilisation risque bruit 
o Sensibilisation sur le travail de nuit 
o Sensibilisation sur le travail sur écran 

Pour bénéficier de ces aides, vous pouvez contacter votre médecin du travail ou votre ASST (Assistant Santé Sécurité au Travail)  

 
Aides possibles par la CARSAT du Sud Est (AFS) A vérifier chaque année 
 
Documents remis lors de la visite :  
 Plaquettes d’information du Santé au Travail Provence 
 Affichage réglementaire 
 Premiers secours en entreprise  
 Brochures : Le risque routier et vous, Le risque incendie, Les gestes et postures au travail 
Ce document n’a pas pour vocation d’être un repérage exhaustif des risques professionnels présents dans votre entreprise et ne saurait engager la 
responsabilité du STProvence. 

Sources : Bosson futé, Travailler mieux, INRS, CISME, STProvence 


