Fiche 4 sur l’évaluation des risques (Page 1)

Classification des risques
N°.

Nature du risque

(Classification)

Montage (M), mise en service (In), fonctionnement normal (nB), entretien (W)

1

Risques mécaniques

1.1
1.2 M
1.3 M,W
1.4 W
1.5 M,W
1.6 M,W

Pièces de machine mobiles sans protection
Pièces à surfaces dangereuses
Moyens de transports mobiles, outils de travail mobiles
Pièces mobiles incontrôlées
Chute, dérapage, trébuchement, foulure de cheville
Chute avec dénivellation

2

Risques électriques

2.1 In,W
2.2
2.3

Décharge électrique
Arcs électriques
Charges électrostatiques

3

Substances dangereuses

3.1 W

Entrée en contact de la peau avec des substances dangereuses (matières solides, liquides, travail en milieu humide)

3.2 W
3.3
3.4

Inhalation de substances dangereuses (gaz, vapeurs, brouillards, poussières et fumées)

4

Agents biologiques

4.1
4.2

Risque d’infection par micro-organismes pathogènes (par ex. bactéries, virus)
Effets sensibilisant et toxique de micro-organismes

5

Risques d’incendie et d’explosion

5.1 W
5.2
5.3

Matières solides, liquides et gaz inflammables
Atmosphère explosive
Matières explosives

6

Risques thermiques

6.1
6.2

Milieux chauds / surfaces chaudes
Milieux froids / surfaces froides

BGHM

Ingestion de substances dangereuses
Risques physico-chimiques (par ex. feu, explosion, etc.)
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présent
oui

7

Risque par effet physique particulier

7.1 In,nB
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8 IN,W

Bruit
Bruit ultra-sonore, bruit infra-sonore
Vibrations transmises à l’ensemble du corps
Vibrations dans le bras/main
Radiation non ionisante (par ex. infrarouge, UV, laser)
Radiation ionisante (par ex. rayons X, radiation radioactive)
Champs électromagnétiques
Dépression ou surpression

8

Risques dus aux conditions d’environnement de travail

8.1
8.2
8.3
8.4

Climat (par ex. chaleur, froid, manque d’aération)
Éclairage, lumière
Étouffement, noyade
Issues de secours et infrastructure insuffisantes, marquage insuffisant des
protections sécurité et santé
Volume de travail insuffisant, mauvais arrangement du poste de travail, salles de
repos et sanitaires insuffisantes

8.5

BGHM
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Arbeitsblatt 4 zur Gefährdungsbeurteilung (Seite 2)

Klassifikation der Gefährdungen

N°.

Nature du risque

Présent

(Classification)

oui

9

Contrainte physique / Pénibilité du travail

9.1

Travail dynamique pénible (par ex. manipulation manuelle de charges)

9.2

Travail dynamique, mouvement corporel unilatéral (par ex. mouvements
répétitifs)

9.3 W

Travaux de posture (posture forcée), travail statique

9.4

Combinaison entre travail statique et travail dynamique

10

Facteurs psychiques

10.1 M,W

Mission insuffisamment aménagée (par ex. tâches routinières pour la plupart,
sur-qualification et sous-qualification)
Mauvaise organisation du travail (par ex. tâches à accomplir dans l’urgence,
alternance des horaires de travail et/ou longues heures de travail, fréquence du
travail de nuit)
Conditions sociales insatisfaisantes (par ex. absence de contacts sociaux,
employés mal dirigés, conflits)
Conditions de travail et d’environnement du travail insatisfaisantes (par ex. bruit,
climat, étroitesse des locaux, insuffisance des programmes informatiques)

10.2

10.3
10.4

11

Autres risques

11.1
11.2
11.3

Humains (par ex. agression)
Animaux (par ex. risque de morsure)
Plantes et produits végétaux (par ex. effets sensibilisants et toxiques)
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