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TYPES DE RISQUES 

PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

DE TRAVAIL 

AIDE A L'IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU POSTE DE TRAVAIL :  OUI NON 

POSTES DE TRAVAIL CONCERNES 

DANS L'ENTREPRISE  

Intitulé du poste 
Nb de salariés 

concernés 

La présente "aide" est une première approche d'identification des risques professionnels ; vous pouvez obtenir, si nécessaire, avis et conseils auprès de votre médecin du travail ou 

de son Equipe pluridisciplinaire (voir notre site  internet www.cmie.fr) 

Températures extrêmes Vos salariés sont-ils régulièrement exposés à des températures inférieures à -15°C, … ?         

Bruit 
Sont-ils dans un environnement avec un niveau de bruit quotidien ≥  à 85dB ou le 

niveau de pression acoustique de crête ≥ 137dB ? 
        

Ambiance lumineuse 
Sont-ils régulièrement dans des situations d’éclairage réduit ? Sont-ils régulièrement 

dans des situations d’éclairage éblouissant ? 
        

Rayonnements ionisants 
Sont-ils dans un environnement exposant à des rayonnements ionisants (classant le 

salarié en catégorie A ou B) ? 
        

Vibrations mécaniques Utilisent-t-ils un procédé ou une machine susceptible de provoquer des vibrations  ?         

Agents chimiques 

dangereux...(sauf amiante*) 

Utilisent-t-ils des produits chimiques avec étiquetage (avec pictogramme de sécurité)? 

Le lieu de travail génère-t-il des poussières, des fumées ? 
        

Risques biologique 

/ infectieux/parasitaires 

Sont-ils en contact, même accidentel, avec des eaux usées sanitaires, des déjections 

d’animaux, ou avec des liquides biologiques humains ou animaux (sang, urine, 

salive,…) ? 

        

Situation de travail isolé Sont-ils seuls  sur son poste de travail, d'une façon prolongée ?         

Situation de travail répétitif 

Sont-ils en situation de répétition d’un même geste, à une cadence contrainte 

imposée d’une pièce ou en situation d’être rémunéré à la pièce avec un temps de 

cycle défini ?  

        

Situation de travail de nuit 
Sont-ils au travail régulièrement entre 21 heures et 6 heures, suivant l'art.  L.3122-29 et 

suivants du code du travail ? 
        

Situation de travail en équipes 

successives alternantes 
Sont-ils en équipes successives alternantes, travail posté (2x8h ou 3x8h) ?          

Travail en sous-traitance  
Interviennent-ils en sous-traitance,  sur une ou des entreprises extérieures pour réaliser 

une prestation de service ? 
        

Relation de travail  

Environnement psychosocial 

Sont-ils dans un contexte d’activité stable (turnover) ? Sont–ils exposés à des contacts 

clients avec des  situations agressives (conflit, harcèlement, ...) ? 
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Organisation/Contenu  
Sont-ils bien informés sur le contenu de son poste de travail 

(compétence/planification /aléas) ? 
        

Postures pénibles 

Sont-ils en position prolongée plus de 2 h ? A genoux et/ou  bras en l’air et/ou en 

postures accroupies ? Sur une durée de plus de 20 h par semaine, soit  en position 

debout prolongée ou en position fixe de la tête et du cou, … ? 

        

Manutention manuelle 

Sont-ils régulièrement amenés  à lever des masses?  

On entend par manutention manuelle toute opération  d’une charge, dont le levage, 

la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige un effort physique : 25 

kg (Homme de 18 à 45 ans), 20 kg (Homme de 45 à 65 ans), 12,5 kg (Femme de 18 à 

45 ans), 10 kg (Femme de 45 à 65ans) 

        

Risque de chutes de hauteur Sont-ils en situation de travailler en élévation (échelle, nacelle, toiture,… ) ?          

Risque chute d'objet Sont-ils susceptibles d’être exposés à des chutes d’objet ?         

Risques liés aux machines  

et aux outils 

Utilisent-ils au quotidien ou périodiquement un engin et/ou un moyen de levage ? 

Utilisent-ils une machine de production (tournante) ou des outils à main coupants, 

piquants ?  

        

Conduite d'engins : levage,.. 
Utilisent-ils au quotidien un engin (chariot automoteur, nacelle,.) pour exercer son 

poste de travail ? 
        

Risques liés aux gaz ou fluides 

sous pressions 

Utilisent-ils au quotidien un  gaz / fluide(s) d’un réseau sous pression (air comprimé, 

vapeur, huile) avec canalisations/ récipients/soupape/ limiteur de pression  

raccords/tuyaux flexibles ? 

        

Risques liés à l'électricité Interviennent-ils directement ou en proximité  sur une installation électrique ?          

Risques incendie  
Utilisent-ils en permanence des substances et moyens pouvant provoquer le feu, 

l’explosion ?  
        

Circulation dans l'entreprise Sont-ils en permanence sur les voies de circulation de son lieu de travail?         

Chute de plain-pied Se déplacent-t-ils  au quotidien sur des sols  dégradés ou glissants ?          

Risque routier 
Utilisent-ils au quotidien un engin pour exercer son poste de travail? Est-il au quotidien 

sur des voies de circulations à son poste de travail?  
        

 


