Évaluation des risques
et programme d’actions de prévention dans le BTP

FEUILLET 1

Article L 230.2 du code du travail

Entreprise ou établissement
Raison sociale :
Coordonnées :

Activité(s) :
Correspondant :

Renseignements généraux
Effectif à la date du début de l’évaluation :

CDI :

CDD :

Intérimaires :

Existence de délégués du personnel :

Oui

Non

Sans objet

Existence d’un CHSTC ?

Oui

Non

Sans objet

Participants aux groupes de travail :
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Description succincte de la démarche mise en œuvre par l’entreprise (dates principales de la démarche, nombres
de réunions, outils utilisés, moyens alloués, ...) :

Évaluation des risques
FEUILLET 2
Où en est votre démarche de Prévention des Risques Professionnels ?
Organisation de la prévention dans l’entreprise
L’encadrement a pouvoir de décision en Sécurité-Santé au Travail :

Oui

Non

Le non-respect d’une consigne de sécurité est pris en compte comme
le non respect d’une consigne de travail :

Oui

Non

Le comportement Sécurité du personnel est pris en compte pour son appréciation :

Oui

Non

Les modalités de déclarations d’accidents du travail sont organisées dans l’entreprise :

Oui

Non

Partiellement

Le chef d’entreprise organise des actions en Sécurité-Santé au Travail :

Oui

Non

Occasionnellement

Le chef d’entreprise participe aux actions de Sécurité-Santé :

Oui

Non

Occasionnellement

Jamais

Occasionnellement

Partiellement

Engagement de la Direction

Le chef d’entreprise suit les résultats Sécurité-Santé de l’entreprise :

Plus d’une fois/an

Echanges et concertation avec les salariés
Les salariés sont consultés sur les moyens de prévention à mettre en place :

Oui

Non

Occasionnellement

Des échanges sur des questions de sécurité sont organisés :

Oui

Non

Occasionnellement

Les salariés bénéficient de formations à la Sécurité :

Oui

Non

La formation d’accueil des nouveaux et du personnel intérimaire est effectuée :

Oui

Non

Partiellement

La gestion des habilitations et autorisations réglementaires est organisée :

Oui

Non

Partiellement

Formation

Aptitude médicale du personnel au poste de travail
Le suivi des visites médicales est organisé dans l’entreprise :

Oui

Non

Les réserves d’aptitude au poste de travail sont prises en compte :

Oui

Non

Evaluation des risques
L’évaluation des risques de l’activité de l’entreprise est faite :

Une fois/an

Moins d’une fois/an

Rarement

Un PPSPS est établi par chantier soumis :

Oui

Non

Occasionnellement

La gestion du temps de travail des équipes est un élément de l’analyse de risques :

Oui

Non

Occasionnellement

Intégration de la prévention dans la réalisation des travaux
Les études, devis sont établis avec les moyens de prévention nécessaires :

Oui

Non

Occasionnellement

Les modes opératoires et les moyens de prévention sont définis simultanément :

Oui

Non

Occasionnellement

Les consignes de sécurité sont intégrées aux consignes de travail :

Oui

Non

Occasionnellement

Gestions des équipements de travail et équipements de protection individuelle
Les moyens de protection sont un des critères de choix dans l’achat
du matériel de production :

Oui

Non

Occasionnellement

Les critères techniques de choix des protections individuelles sont adaptés
au danger à prévenir :

Oui

Non

Partiellement

Les vérifications et contrôles obligatoires des équipements de travail
et protections individuelles sont organisés :

Oui

Non

Des actions de prévention sont définies chaque année :

Oui

Non

Occasionnellement

Le suivi des actions de prévention prévues est effectué :

Oui

Non

Occasionnellement

Un bilan annuel des actions de prévention est établi :

Oui

Non

Occasionnellement

Des installations d’hygiène sont mises à disposition du personnel
(réfectoire, vestiaire, sanitaires) :

Oui

Non

Occasionnellement

Du personnel est formé au secourisme :

Oui

Non

Des moyens de secours en cas d’accident sont mis
à disposition du personnel par l’entreprise :

Oui

Non

Programme d’actions de prévention

Hygiène et premiers secours

Descriptions de l’exposition

Moyens de prévention
existants dans l’entreprise

Risque importé :

Risque exporté :

Risque propre
à l’entreprise :

en coordination
avec d’autres entreprises

Améliorations à atteindre
dans l’entreprise

Date de la fiche :

Fiche :

Nota : Les PPSPS comprennent : le descriptif des travaux, les fiches d’analyse de risques adaptées aux travaux à réaliser, les moyens de prévention existants et les moyens de prévention
du programme d’actions déjà mis en œuvre.

Phases de travail réel
dans lesquelles se rencontre
le danger ou le facteur de risque

Rédacteur de la fiche :

Personnes associées à l’évaluation des risques :

Danger ou facteur de risque :

Evaluation des risques
organisation générale et chantier
FEUILLET 3

Date

Suivi assuré par…

Mise en œuvre
Date
vérification

Date
prévue

Risque importé :

Risque exporté :

Risque propre
à l’entreprise :

Par … ( Nom )

Résultats

Visa

Mesure de l’efficacité des moyens de prévention mis en œuvre

Date de la fiche :

Référence de(s) fiche(s) d’évaluation :

Nota : Les PPSPS comprennent : le descriptif des travaux, les fiches d’analyse de risques adaptées aux travaux à réaliser, les moyens de prévention existants et les moyens de prévention
du programme d’actions déjà mis en œuvre.

Humains

Techniques

Organisationnels

Moyens de prévention prévus

Rédacteur de la fiche :

Concerne les fonctions :

Danger ou facteur de risque :

Programme d’actions
de prévention
FEUILLET 4

Risque propre
à l’entreprise :

Fiche : n° 4

Personnes associées à l’évaluation des risques : Pédro, chef d’équipe ; Mohammed et Jean, manœuvres ; Dr ALBERT, médecin du travail

Risque exporté :

Rédacteur de la fiche : Julian, chef de chantier.

Risque importé :

Phases de travail réel
dans lesquelles se rencontre
le danger ou le facteur de risque

Descriptions de l’exposition

Date de la fiche : 27 Avril 2000
Moyens de prévention
existants dans l’entreprise

Améliorations à atteindre
dans l’entreprise

en coordination
avec d’autres entreprises

* Approvisionnement aux
accès rez-de-chaussée
des bâtiments

* Approvisionnement sur
chantier de sacs de 50 Kg de
ciment
- pour les manœuvres :
déchargement du camion et mise
en stock

1/2 journée par semaine
à 2 personnes sur 10 m
en moyenne de plain pied
(50 Kg X 48 sacs =
2400Kg)

- pour les maçons : transport
des besoins du stock au lieu
de mise en œuvre

1 sac par jour aux étages
par les escaliers

* Déchargement à la grue

Réduire les manutentions
manuelles de charges en
- poids manutentionnés
- distances à parcourir
- durées de manutentions
manuelles

Utiliser régulièrement
les moyens de levage
du chantier

Evaluation des risques
organisation générale et chantier

Danger ou facteur de risque : Manutentions manuelles

• ...

Nota : Les PPSPS comprennent : le descriptif des travaux, les fiches d’analyse de risques adaptées aux travaux à réaliser, les moyens de prévention existants et les moyens de prévention
du programme d’actions déjà mis en œuvre.

FEUILLET 3
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•...

Risque propre
à l’entreprise :

Référence de(s) fiche(s) d’évaluation : 4, 6, 9

Concerne les fonctions : Manœuvres, maçons

Risque exporté :
Date de la fiche : 23 Mai 2000

Rédacteur de la fiche : Louis, Directeur
Mise en œuvre
Moyens de prévention prévus

Organisationnels
* Abandon du sac de 50 Kg pour le sac de 25Kg

Date

Sept. 00

Suivi assuré par…

Risque importé :

Mesure de l’efficacité des moyens de prévention mis en œuvre
Date
vérification

Date
prévue

Par … ( Nom )

Gilles (Achats/matériel)

Avr. 2001

Pierre

* Mise à disposition de moyens mécaniques de manutention pour Juin 00
approvisionner au plus prés du lieu de mise en œuvre:
- utilisation de l’ascenseur du chantier ( à étudier à l’appel d’offre
avec le coordonnateur SPS )
- utilisation d’un élévateur ( location externe )

François ( Etudes – devis )
Pierre
( Conducteur de travaux )

Juin 2001

Louis

* Mentionner le choix adapté au chantier dans le PPSPS

Juin 00

Pierre

Juin 2001

Louis

* Mise à disposition d’un transpalette par équipe

Sept. 00

Chef d’équipe et chef
de chantier

Avr. 2001

Louis

Juil. 00

Gilles

Fév. 2001

Pierre

4 ème trim.
2000

Paulette ( Personnel )

Sept. 2001

Louis

Résultats

Visa

Programme d’actions
de prévention

Danger ou facteur de risque : Manutentions manuelles

Techniques
* Achats de 6 transpalettes de manutention
* ...

Humains
* Formation du personnel en gestes et postures du travail
* ...

FEUILLET 4

Nota : Les PPSPS comprennent : le descriptif des travaux, les fiches d’analyse de risques adaptées aux travaux à réaliser, les moyens de prévention existants et les moyens de prévention
du programme d’actions déjà mis en œuvre.

Points clés indicatifs
des dangers ou facteurs de risques potentiels
Evaluation des dangers
ou facteurs de risques par famille

FEUILLET 1

Exemples : de conséquence à éviter
de pistes de moyens de prévention

Circulation de plain-pied
Heurts, chutes de personnes, absence de zones de circulation,
encombrement des zones de travail et circulation, insalubrité…
Organisation ( signalisation, gabarit, maintien en état…)
- accès de l’entrée du chantier aux locaux du personnel
- accès des véhicules légers
- accès des engins de chantier
- accès d’un poste de travail à un autre poste de travail
- accès des locaux du personnel aux zones de travaux
- accès des piétons
- accès des camions d’approvisionnement
- accès au poste d’appel de secours

Zones de circulation

Obstacles temporaires (y/c les fers en attente)

Signalisation, protection

Défaut d’éclairage des zones d’accès

Organisation d’installation et maintenance de l’éclairage

Stockage

Organisation et entretien des zones de stockage et leurs accès
- du matériel de production
- des produits

Nettoyage et rangement
- des postes de travail,
- des zones communes

Organisation des rotations de nettoyage et installation et évacuation
des bennes à déchets
Avec quel(s) corps d’état
Organisation des accès communs

Co-activité

Travail et circulation en hauteur
Chutes de personnes, plancher de travail incomplet,
instable…
En bords de fouilles
Sur passerelles de travail
En bord de baies, balcons
En bord de trémies et ouvertures
En périphéries de zones de travail

Analyse des risques, choix des moyens de protection pris en compte
dans les méthodes d’exécution
Installation et entretien des moyens de protections
Formation du personnel installateur et du personnel utilisateur
des moyens de protection
Organisation des vérifications de conformité de l’installation
des protections et de leur maintien en état

Utilisation des échafaudages (fixes,
roulants,volants )

Organisation d’approvisionnement des éléments d’échafaudage
Organisation d’installation et d’entretien
Organisation des vérifications de conformité de l’ installation
des échafaudages et de leur maintien en état
Formation du personnel installateur et du personnel utilisateur
de l’échafaudage

Travail sur échelle
Mise en œuvre et utilisation des matériels
de coffrage

Moyens de protection prévus dans l’organisation, dans les méthodes,
sur le matériel
Formation du personnel sur la mise en œuvre, sur le montage
des matériels

Approvisionnement des matériels et
matériaux

Organisation des accès de manutention vers les zones de mise
en œuvre des matériels et matériaux

Circulation sur matériaux fragiles ( fibres de
verre, verrière, entrevous en polystyrène …)
Utilisation d'équipements de protections
individuelles anti-chute
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Organisation pour ne pas travailler sur échelle
Matériel de remplacement de l’échelle

En co-activité

Mise en place de passerelles de circulation
Formation du personnel
Définition des points d’ancrage et/ou d’accrochage des harnais
et des lignes de vie
Formation du personnel
Vérification réglementaire des harnais
Avec quel(s) corps d’état
Définition des devoirs de chaque entreprise
Organisation de mise en place et d’entretien des protections

Points clés indicatifs
des dangers ou facteurs de risques potentiels
Evaluation des dangers
ou facteurs de risques par famille

FEUILLET 2

Exemples : de conséquence à éviter
de pistes de moyens de prévention

Manutentions manuelles et postures de travail
Lombalgies, rhumatismes, usures articulaires, fatigue, troubles
musculo-squelettiques
Moyens mis en œuvre pour réduire les manutentions manuelles
- organisation des manutentions
- appareils de levage et de manutention
- réduction des charges
- appareils d’aide à la manutention manuelle
Formation du personnel
Suivi des aptitudes médicales avec le médecin du travail
Moyens de manutention mis en commun avec d’autres entreprises
Moyens mis en œuvre pour éviter les gestes répétitifs

Postures difficiles, efforts…

Eboulement – Chutes d’objets
Ecrasement de personnes…
de terrains ( tranchées et fouilles,
reprise en sous-œuvre, talus...)

Moyens de protection mis en place
Organisation des autres taches par rapport au terrassement

de stockages

Organisation d’utilisation des zones prévues au stockage
Utilisation de matériel de stockage

de matériels ou ouvrages

Stabilité des matériels dans chaque phase d’utilisation
Stabilité des ouvrages à l’avancement
Stabilité des charges avant manutention
Mise en place des plinthes

en co-activité

Avec quel(s) corps d’état
Définition des devoirs de chaque entreprise
Organisation de mise en place et d’entretien des protections collectives

Levage – manutention
Renversement des appareils de levage, effondrement
des appuis, ruptures des accessoires, chutes des charges…
Matériel de levage

Choix du matériel mis en œuvre selon
- les modes opératoires d’exécution
- les zones d’installation y compris la nature des terrains d’appui
- les charges à lever
- les interférences de toutes natures
- la co-activité
Conditions de montage et démontage
Autorisations particulières ( arrêté municipal…)
Equipements contre le renversement

Accessoires de levage

Choix selon
- l’adéquation avec les capacités des appareils de levage
- les charges à lever
Conditions d’entretien
Organisation des vérifications

Conditions d’utilisation

Formation du personnel à l’élingage et aux gestes de manœuvre
Signalisation des zones de manœuvres
Prise en compte des conditions météorologiques
Formation du personnel levageur et autorisation de conduite
Moyens de communication entre le levageur et le personnel au sol
Vérifications réglementaires

Co-activité

Avec quel(s) corps d’état
Moyens de levage mis en commun
Modalités d’utilisation du matériel de levage

Points clés indicatifs
des dangers ou facteurs de risques potentiels
Evaluation des dangers
ou facteurs de risques par famille

FEUILLET 3

Exemples : de conséquence à éviter
de pistes de moyens de prévention

Engins et matériels roulants
Chutes ou heurts de personnes, surdité,
troubles musculo-squelettiques, renversement
ou heurts des engins ou transporteurs…
Utilisation des matériels
Bruit
Vibrations
Poussières
Gaz d’échappement

Ergonomie des postes de conduite
Accès
-aux zones d’entretien
-aux postes de conduite
-aux plateaux ou bennes
Mise en place de moyens de réduction des nuisances (bruit, poussières,
vibrations …)
Entretiens périodiques
Vérification réglementaire de l’état général
Equipements contre l’écrasement de piéton
Equipements contre l’écrasement, contre le renversement de l’engin ou
matériel
Recherche et signalisation des réseaux de toutes natures
Formation du personnel de conduite et autorisation
Ventilation des milieux confinés

Chargement des roulants

Prise en compte des gabarits, poids, surface des chargements
Capacité et type des matériels de transport
Arrimage des charges
Formation du personnel

Transports

Règles de circulation et signalisation
Conditions d’accès au chantier ou à l’atelier
Signalisation des obstacles particuliers

Déchargement

Guidage des manœuvres de déchargement
Organisation des conditions de déchargement
Entretien des zones de bennage

Co-activité

Avec quel(s) corps d’état
Organisation des moyens de prévention dans les phasages concomitants

Machines et outillages (fixes et portatifs)
Blessures, troubles musculo-squelettiques, surdité,
conditions de travail néfastes, projections …
Non-conformité des matériels
-neufs
-d’occasion
-anciens dans l’entreprise
-en location

Mention sécurité précisée dans la commande
Attestation de conformité du fournisseur

Défaillance des équipements de protection
des matériels
-moyens de transmission
-outils en mouvement
-poussières et fumées
-bruit
-vibrations
-éclatement des flexibles

Carters
Impossibilité automatique d’accès aux outils en mouvement, poussoirs..
Arrêt d’urgence distinct des commandes et accessible
Signalétique des commandes
Anti-retour sur les postes oxyacéthyléniques
Encoffrement des durites et flexibles haute pression

Conditions d’utilisation

Vérifications réglementaires périodiques des machines
Vérifications des cuves sous pression
Formation du personnel
Equipements de protection individuelle
Approvisionnement des pièces à travailler
Ergonomie du poste de travail, de la machine
Nettoyage des zones de travail
Aptitude médicale du personnel
Eclairage des postes de travail

Points clés indicatifs
des dangers ou facteurs de risques potentiels
Evaluation des dangers
ou facteurs de risques par famille

FEUILLET 4

Exemples : de conséquence à éviter
de pistes de moyens de prévention

Electricité
Electrocution, électrisation, brulures
Défaut d’organisation

DICT
Démarche effectuée auprès d’EDF de coupure, isolation, dévoiement
d’une ligne
Repérage des lignes enterrées avant terrassement
Vérification des installations électriques
Vérification et entretien des matériels électriques

Défaillance des moyens de prévention et
de protection

Protection par différentiel 30 mA
Distances de sécurité des lignes aériennes
Signalisation des dangers électriques
Protection par tension 24 volts en milieu humide
Conformité du matériel électrique, des câbles, des prolongateurs, des
baladeuses, des boîtiers…
Consignation - condamnation
Mise à la terre des installations alimentées par groupe électrogène

Conditions d’utilisation

Habilitation du personnel électricien adaptée au travail demandé
Formation générale du personnel aux risques électriques
Habilitation du personnel de surveillance des travaux au voisinage
d’installation électrique
Mise à disposition des protections individuelles spécifiques

Produits chimiques
Brûlures, troubles de la santé, allergies intoxication, asphyxie…
Conditionnement et utilisation

Stockage et transport

Demande de la fiche de données de sécurité et transmission au médecin
du travail
Respect des emballages d’origine
Formation du personnel aux symboles figurant sur les emballages
Formation du personnel aux données figurant sur la fiche de données de
sécurité, au port des protections individuelles, aux maladies professionnelles
Systèmes de ventilation des locaux ou de surpression, modalités
d’entretien de ces systèmes
Local prévu pour le stockage
Conditions de stockage
Véhicule de transport
Conditions de transport

Risques particuliers
Maladie professionnelle, troubles de la santé, pollution de
l’environnement
Amiante

Evaluation du risque avant le début des travaux,
Méthodes de travail
Moyens de protections collectifs et individuels
Evacuation des déchets

Noyade

Dotation de gilet de sauvetage autogonflant et vérification annuelle
Moyens de sauvetage

Travaux hyperbares

Matériels mis à disposition
Organisation du travail
Suivi médical

Incendie - explosion

Choix des produits chimiques
Extincteurs mis à disposition
Formation du personnel
Choix des moyens de prévention anti-foudre

Réseaux existants

Recherche des réseaux gaz, eau, électricité, téléphone… avant travaux
Balisage
Formation du personnel

Infectieux

Vaccination

Températures extrêmes
Travail de nuit
Emploi d’explosifs
Rayonnements laser
Rayonnements ionisants

