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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   7 juillet 2016

DCM N°   16-07-07-39

Objet : Document Unique d'évaluation des risques professionnels.

Rapporteur:   Mme KAUCIC

Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail,  l’obligation générale de sécurité qui
incombe à l’autorité territoriale doit la conduire à prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des agents. 

Conçue comme une véritable « boite à outils », cette disposition générale du code du travail
prévoit la mise en œuvre de mesures de prévention, fondées sur des principes généraux qui
doivent aider et guider l’autorité territoriale dans sa démarche globale de prévention. 

Figurant  au  nombre  de  ces  principes  généraux,  l’évaluation  des  risques  professionnels
constitue un élément clé de cette démarche. Elle en est le point de départ et permet, dans un
environnement  à  évolution  rapide,  de  choisir  des  actions  de  prévention  appropriées  et
d’apporter,  face à  des  risques  déterminés,  des  réponses  et  des  solutions  complètes  et  pas
uniquement « techniques ». 

L’article  R.4121-1 du code du travail  a  introduit  une disposition réglementaire  destinée à
formaliser  cette étape cruciale de la démarche qu’est l’évaluation des risques, et prévoit que
les résultats de cette évaluation doivent être transcrits dans un Document Unique d'Evaluation
des Risques Professionnels (DUERP).

Les objectifs principaux de la prévention des risques professionnels et, plus particulièrement
du  Document  Unique  sont  d’une  part  d’améliorer  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  en
diminuant le nombre d’accidents de service et de maladies professionnelles et d’autre part
d’améliorer les conditions de travail des agents.

Ainsi, la Ville de Metz s'est engagée depuis 2012 dans la réalisation du Document Unique, qui
recense, par Unité de Travail, les risques auxquels sont exposés les agents de la collectivité.
Compte-tenu  de  l'obligation  de  mise  à  jour  annuelle  du  document,  sa  première  version
complète vient d'être finalisée. L'évaluation se veut continue,  et sera suivie par le Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL



La Commission des Finances et des Ressources entendue,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 108-1, 

VU le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants, 

VU le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

CONSIDERANT que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents,

CONSIDERANT que l’évaluation  des  risques  professionnels  et  sa  formalisation  dans  un
document unique d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire, 

CONSIDERANT que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, 

VU  le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de la Ville de Metz, 

CONSIDERANT que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et
les conditions de travail des agents de la collectivité,

CONSIDERANT l’avis du CHSCT en date du 26 avril 2016, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- DE VALIDER le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels,

- DE S’ENGAGER à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en
assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique, 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Isabelle KAUCIC 

Service à l’origine de la DCM : Relations sociales et environnement de travail 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la F.P.T.

Séance ouverte à 14h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 35 Absents : 20 Dont excusés : 15



Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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POLE EVALUÉ :   Pôle Espace verts COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL :  DATE D'AUDIT :   18, 19 et 20 mars 2013
SERVICE CONCERNÉ  :   
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉ:   Arrosage automatique - 2 agent LIEU : Jardin Botanique

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Technicien - 

Pôle Espaces Verts

Eric BITTLER - assistant de prévention
Didier ERCOLI - responsable magasins

James COMBAR - chargé de l'arossage a

1 -  Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le 
rangement des locaux et du dépôt

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement à pied 
vestiaire, dépôt, chantier 
(tout le territoire Messin) 1

1 - Risque de chute de plain pied lié à la 
montée/descente des trottoirs, aux pavés, aux trous, aux 
feuilles mouillées, à la neige ou au verglas ou tout autre 
élément glissant

 1 - Fourniture et port des chaussures de sécurité

 2 - Mise en place d'un contrat d'entretien des locaux 
(Panorama)

SITUATION DANGEREUSE
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

DATE DE L'AUDIT  28/08/2014    

MISE A JOUR: Décembre 2015

LIEU  Teilhard de chardin

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

1 Déplacement à pied , dépôt, 
chantier, bureau

R1 chute de plain-
pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée 
; petites blessures.

2 - Risque de chute par manque de lumière.

4 2 2 10

1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécurité, gillets 
fluo)

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige.

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux.

2 - Augmenter la durée de fonctionnement de l'éclairage dans les 
locaux (détecteurs).

3 - Prévoir un éclairage d'appoint pour les chantiers.

Chef de service 
conception espace 

public

2
Déplacement sur les 
chantiers voirie et ouvrage 
d'art

R1 chute de plain-
pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente 
des trottoir, pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en 
automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de chutes lié à la présence de matériel ou 
matériaux sur les zones de travaux ou terrains non 
stabilisés.

4 2 2 10 1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécu, Baudrier cl 
2, casque)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue 
d'un chantier Chef de service 

conception espace 
public

3
Travaux au niveau des 
bords de tranchées et des 
fouilles

R2 chute de 
hauteur 1 - Risque de chute dans les fouilles 1 4 2 6

1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécurité)

2 - Consignes de sécurité données par le responsable.

3 - Protection des fouilles mises en place par les entreprises.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les fouilles.

2 - Formation des agents.

3 -Responsabiliser les entreprises (coordonnateur sécurité)

Chef de service 
conception espace 

public

SERVICE CONCERNÉ :Conception espace public

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE  : Topographie - 3 agents   

POLE EVALUÉ  : Mobilité                                                                                                                                  COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

4 Accéder aux Archives du
Service

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute lors de l'accès au stockage en 
hauteur. 4 2 2 10 1 - Utilisation d'une chaise. 1 - Demander la fourniture d'un escabeau.

Chef de service 
conception espace 

public

5

Déplacement avec 
véhicules, dépôt, station 
service, accès chantiers, 
parc auto

R3 circulations et 
aux

déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des 
transports routiers 4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur.

2 - Respect du code de la route.

3 - Vérifier la possibilité de prendre l'autoroute avec les véhicules de 
la ville.

4 - Les véhicules du POOL ne sont pas équipés de signalisation de 
chantier.

5 - Vérifier la conformité des véhicules avant le départ
(pneus, feux..)

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les 
véhicules légers

2 - Favoriser le covoiturage.
Mise en place d'une consigne de sécurité sur les déplacements en 

3 - Equiper les véhicules du POOL de bandes de sécurité 
(chantiers)

4 - Former les agents à la conduite écoresponsable.

Chef de service 
conception espace 

public

6

Travail à proximité de la 
circulation ou sur les voies 
de circulation (voiture, bus, 
vélo, engins de chantier..)

R3 circulations et 
aux

déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule ou un engin 
de chantier circulant à proximité. 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité
(baudrier cl2)

2 - Signalisation de chantier mise en place par le VDM
ou l'entreprise

3 - Véhicule VDM équipé de signalisation de chantier.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail au bord 
de la route ou sur les chantiers.

2 - Prévoir l'achat d'un sac Fluo pour le matériel de
Topo.

3 - Equiper le second véhicule de signalisation de chantier.

Chef de service 
conception espace 

public
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

7
Utilisation d'une perceuse 
portative pour la pose des 
clous

R4 utilisation des 
machines et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, 

2 - Risque de mal de dos lié à la manipulation des 
machines

3 - Risque d'écrasement et arrachement d'un membre 
lié à la manipulation des machines

4 - Risque d'apparition de TMS lié aux vibrations des 
machines

5 - Risque d'apparition de lésions auditives lié aux 
travaux de voiries

1 3 2 5

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, 
gants, casquette, chaussures de sécuritées)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

1 - Verification périodique des machines portatives

2 - Lors du remplacement des machines, intégrer 
systématiquement une réflexion sur l'achat d'outils à fil ou à 
batterie

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des EPI

4 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de 
chacune des machines

5 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés 
en interne

6 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du travail

Chef de service 
conception espace 

public

8
Utilisation de machines et 
de matériels (tablette, R5 manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des 
différents éléments

2 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement des différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des 
différents éléments

4 1 4 8 Néant 1 - Mise en place d'une formation geste et posture
Chef de service 

conception espace 
public

9
Evolution dans des 
environnements à risque 
infectieux

R7 agents 
biologiques

1 - Risques parasitaires liés aux déjections d'origine 
humaine et animale 4 4 2 18 1 - Mise à disposition et port des EPI (masques, gants, lunettes) 1 - Mise en place d'une consigne de travail, rappellant les règles 

d'hygiène à suivre.

Chef de service 
conception espace 

public
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

10 Risques liés aux chutes 
d'objets de la nacelle

R9 effondremen ts 
et chutes d'objets 1 - Risque de traumatismes multiples 1 3 2 5

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés
(chaussures de sécurité, harnais si besoin)

2 - Vigilance permanente des agents

3 - Mise en place d'un balisage de sécurité par l'entreprise

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en 
hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Contrôler la fermeture physique des chantiers

Chef de service 
conception espace 

public

11
Stockage de produits 
chimiques dans l'atelier 

R10 utilisation des 
produits

chimiques et 
déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la 
nature des produits utilisés (intoxication, irritation, 2 3 3 9 1 - Présence d'extincteurs

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation et le 
stockage des produits chimiques

3 - Mettre les FDS à disposition dans l'atelier

Chef de service 
conception espace 

public

12
Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et 

intempéries

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts 
par grand froid
2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque 
par temps chaud

3 2 2 8

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)
2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet
3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande
4 -  Horaires adaptés lété.

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail 
par temps froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)
2 - Revoir la régulation du chauffage dans les bureaux
Teilhard (mal chauffés en hiver).
3 - Prévoir la mise en place d'un robinet d'eau chaude.

Chef de service 
conception espace 

public
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EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

13
Accès et utilisation des 
sanitaires, de la tisannerie 
et du vestiaire

R14 conditions de 
travail

1 - Risque divers liés aux conditions de travail - cf. 
Code du Travail (installations sanitaires - art R 4228-1 
/ restauration art. R 4228-22)

4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la 
tisannerie (frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

1 - Revoir la ventilation des sanitaires du RDC, car il y a une très 
forte odeur.

2 - Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux 
sur chantier (magasins, cafés...) : que proposer aux agents ?

3 - Mise en place d'une douche dans le local à côté des vestiaires.

4 - Mise en place d'un point d'eau au vestiaire.

Chef de service 
conception espace 

public

14 Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 2 2 2 6
1 - Règlement intérieur

2 - Bon sens et maîtrise de soi.

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des 
situations conflictuelles (appeler la hiérarchie, la police 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville 
de Metz

Chef de service 
conception espace 

public

15 Blessures nécessitant des 
premiers soins

R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infections diverses en cas de mauvaise 
prise en charge de l'accidenté 3 2 3 9 1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les

VL

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de 
secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du 
travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la 
prise en compte des petites blessures.

Chef de service 
conception espace 

public
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SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

16
Utilisation et travaux sur 
informatique (intérieur + 
chantiers)

R14 conditions de 
travail

1 - Risque d'apparition de TMS lors des travaux sur 
informatique (50% du temps de travail ) 4 2 2 10 1 - Poste de travail aménagé par les agents.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 
d'aménagement des postes de travail

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Chef de service 
conception espace 

public
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RAVAIL EVALUÉE  : Cellule études LIEU : rue Teilhard

FAMILLE DE 
RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS RESPONSABLE PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10

1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécurité, gillets 
fluo)

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige.

Chef de service 
conception espace 

public

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10

1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécu, Baudrier cl 
2, casque)

2 - Note de service sur le port des EPI.

3 - Panneau d'affichage pour les notes de service.

Chef de service 
conception espace 

public

3 R2 chute de 
hauteur 1 4 2 6

1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécurité)

2 - Consignes de sécurité données par le responsable.

3 - Protection des fouilles mises en place par les entreprises.

Chef de service 
conception espace 

public

4 R2 chute de 
hauteur 4 2 3 11 Echelle non vérifiée

Chef de service 
conception espace 

public

5 R3 circulations et 
déplacement 4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur.

2 - Respect du code de la route.

3 - Les véhicules du POOL ne sont pas équipés de signalisation de 
chantier.

4 -Vérifier la conformité des véhicules avant le départ
(pneus, feux..)

Chef de service 
conception espace 

public

Déplacement sur les chantiers voirie et ouvrage d'art

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des trottoir, 
pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de chutes lié à la présence de matériel ou matériaux 
sur les zones de travaux ou terrains non stabilisés.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue d'un 
chantier

POLE EVALUÉ  : Mobilité COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL DATE : 28/08/2014

SERVICE CONCERNÉ : Conception espace public Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention MISE A JOUR: Décembre 2015

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MESURES ENVISAGÉES RISQUE 
RESIDUEL

Déplacement à pied , dépôt, chantier, bureau

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée ; petites 
blessures.

2 - Risque de chute par le manque de lumière dans le 
bâtiment.

3 - Risque de chute par trébuchement sur les câbles à terre 
dans les bureaux

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux.

2 - Vérifier l'éclairage à l'intérieur du bâtiment
(détecteurs de présence)

3 - Revoir l'entretien des parkings "Personnel" et
"Pool".

4 - Demander une intervention du Service Entretien
Bâtiment pour problèmes de prises à terre et aux murs.

Travaux au niveau des bords de tranchées et des 
fouilles 1 - Risque de chute dans les fouilles

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les fouilles.

2 - Formation des agents.

3 -Responsabiliser les entreprises (coordonnateur sécurité)

Accéder aux Archives du Service 1 - Risque de chute lors de l'accès au stockage en hauteur.

1 - Demander le remplacement de cette echelle et la faire vérifier tous 
les ans par une personne habilitée.

2 - Demander un contrôle des étagère.

Déplacement avec véhicules, dépôt, station service, 
accès chantiers, parc auto

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les 
véhicules légers

2 - Favoriser le covoiturage.

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les déplacements en 

4 - Equiper les véhicules du POOL de bandes de sécurité (chantiers)

5 - Former les agents à la conduite écoresponsable.

6 - Consignes en cas de panne pour assistance.

7 - Equiper les véhicules du Pool de: grattoir glace, gillets fluos, 
disques bleus...
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FAMILLE DE 
RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS RESPONSABLE PHOTOSSITUATION(S) DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MESURES ENVISAGÉES RISQUE 

RESIDUEL

6 R3 circulations et 
déplacement 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité
(baudrier cl2)

2 - Signalisation de chantier mise en place par l'entreprise.

3 - Les véhicules du POOL ne sont pas équipés de signalisation de 
chantier.

4 - Engins équipés d'avertisseurs sonores.

Chef de service 
conception espace 

public

7 R4 utilisation des 
machines et outils 4 3 2 14 1 - Protections d'origines mais non vérifiées

Chef de service 
conception espace 

public

8 R5 manutention 
manuelle 2 2 2 6 1 - Les rouleaux sont plus gros afin de diminuer leur coût.

Chef de service 
conception espace 

public

9 R5 manutention 
manuelle 2 2 4 8 Néant

Chef de service 
conception espace 

public

10 R7 agents 
biologiques 4 1 4 8 Néant

Chef de service 
conception espace 

public

Utilisation de machines (massicot, plieuse, coupeuse de 
plans ..)

1 - Risque de coupures, écrasement, projections

2 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 
d'utilisation des différentes machines.

2 - Mise en place d'un contrôle périodique des machines.

Travail à proximité de la circulation (voiture, bus, vélo, 
engins de chantier..)

1 - Risque de collision avec un véhicule ou un engin de 
chantier circulant à proximité

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail au bord de 
la route ou sur les chantiers.

Changement des rouleaux dans le traceur

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors de l'installation des différents 
éléments

1 - Priviligier le port de charge lourde à deux.

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les gestes et 
postures.

Evolution dans des environnements à risque infectieux 1 - Risques parasitaires liés aux déjections
1 - Mise en place d'une consigne de travail, rappellant les règles 
d'hygiène à suivre.

2 - Mise en place d' EPI apropriés

Remonter les cartons de ramettes de papiers et les 
rouleaux pour le traceur  au 3éme étage 1 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

1 - Achat d'un chariot type diable.

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les gestes et 
postures.
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FAMILLE DE 
RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS RESPONSABLE PHOTOSSITUATION(S) DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MESURES ENVISAGÉES RISQUE 

RESIDUEL

11 R9 effondrements 
et chutes d'objets 2 2 4 8 Néant

Chef de service 
conception espace 

public

12 R11 ambiances 
thermiques 2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

Chef de service 
conception espace 

public

13 R12 incendie, 
explosion 4 1 4 8 Néant

Chef de service 
conception espace 

public

14 R14 conditions de 
travail 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la 
tisannerie (frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

Chef de service 
conception espace 

public

15 R14 conditions de 
travail 4 2 4 12 Néant

Chef de service 
conception espace 

public

Stokage des archives

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des différents 
éléments

1 - Vérification des étagères et de l'échelle.

Travail par conditions météo "extrêmes", froid, chaud et 
intempéries

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par grand 
froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps 
chaud

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail par 
temps froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

2 - Revoir la régulation du chauffage dans les bureaux
Teilhard (mal chauffés en hiver).

Utilisation de bombes aérosols 1 - Risques liés à l'utilisation et le stockage de bombes 
aérosols pour coller, décoller ou nettoyer.

1 - Mise en place d'uneconsigne sur le stockage et l'utilisation des 
aérosols.

2 - Mise en place d'une base de données des FDS
pour les produits concernés.

3 - Rechercher des produits sans pictogrammes.

Accès et utilisation des sanitaires, de la tisannerie et du 
vestiaire 1 - Risque divers liés aux conditions de travail

1 - Revoir la ventilation des sanitaires, car il y a une très forte odeur.

2 - Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux sur 
chantier (magasins, cafés...) : que proposer aux agents ?

Eclairage des locaux
1 - Risques de fatigue oculaire

2 - Risque d'apparition de TMS
1 - Vérifier l'éclairage existant
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FAMILLE DE 
RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS RESPONSABLE PHOTOSSITUATION(S) DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MESURES ENVISAGÉES RISQUE 

RESIDUEL

16
R17 agressions 

verbales et 
physiques

2 2 2 6
1 - Réglement intérieur

2 - Bon sens et maîtrise de soi.

Chef de service 
conception espace 

public

17 R7 agents 
biologiques 3 2 3 9

1 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans le bureau de 
M. Cattin.

2 - Des sauveteurs secouristes du travail ont été formés

Chef de service 
conception espace 

public

18 R14 conditions de 
travail 4 2 2 10 1 - Poste de travail aménagé pour les agents.

Chef de service 
conception espace 

public

19
R17 agressions 

verbales et 
physiques

2 1 3 5 1 - Règlement intérieur
Chef de service 

conception espace 
public

Confrontation entre agents 1 - Risque d'agression physique et verbale

1 - Former les agents de maîtrise à la gestion des conflits

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville de 
Metz

Contact avec des usagers pouvant être agressifs 1 - Risque d'agression physique et verbale

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la connaissance de la procédure en cas d'agression 
et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville de Metz

Blessures nécessitant des premiers soins 1 - Risque d'infections diverses en cas de mauvaise prise en 
charge de l'accidenté

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire de l'armoire à 
pharmacie.

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la 
prise en compte des petites blessures

3 - Equiper les véhicules du Pool de trousse à pharmacie.

4 - Déplacer l'armoire à pharmacie dans la salle de réunion.

5 - Proposer une remise à niveau pour les secouristes.

Utilisation et travaux sur informatique 1 - Risque d'apparition de TMS lors des travaux sur 
informatique

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 
d'aménagement des postes de travail

2 - Mise en place d'une formation geste et posture
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SITUATION(S) DANGEREUSE(S) FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 Déplacement à pied , dépôt, chantier, 
bureau

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée
; petites blessures. 4 2 2 10

1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécurité, 
gilets fluo)

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige.

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement 
des locaux.

Chef du service 
aménagement des 

espaces publics

2 Déplacement sur les chantiers voirie 
et ouvrage d'art

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des 
trottoirs, pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de chutes lié à la présence de matériel ou matériaux 
sur les zones de travaux ou terrains non stabilisés.

2 2 2 6 1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécu, 
Baudrier cl 2, casque)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la 
bonne tenue d'un chantier

2 - Rappels réguliers du respect du Code de la Route

Chef du service 
aménagement des 

espaces publics

3 Travaux au niveau des bords de 
tranchées et des fouilles

R2 chute de 
hauteur 1 - Risque de chute dans les fouilles 1 4 2 6

1 - Founiture et port des EPI (bottes, chaussures de sécurité)

2 - Consignes de sécurité données par le responsable.

3 - Protection des fouilles mises en place par les entreprises.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité, commune 
avec l'action de déplacement sur les chantiers.

2 - Formation des agents.

3 -Responsabiliser les entreprises (coordonnateur 
sécurité)

Chef du service 
aménagement des 

espaces publics

DATE DE L'AUDIT      03/04/2014

LIEU                               Rue Teilhard   

POLE EVALUÉ : Mobilité

MISE A JOUR: décembre 2015SERVICE EVALUE: Eclairage urbain

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE  :        Cellule conception + suivi de chantier - 7 agents  

Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention

Agnès TILLY - chef du service éclairage public   

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
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SITUATION(S) DANGEREUSE(S) FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

4
Déplacement avec véhicules, dépôt, 
station service, accès chantiers, parc 
auto

R3 circulations 
et déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers 2 3 2 8

1 - Permis de conduire pour le chauffeur.

2 - Respect du code de la route.

3- Vérifier la possibilité de prendre l'autoroute avec les 
véhicules de la ville.

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de 
conduite pour les véhicules légers

2 - Favoriser le covoiturage (PDA)

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les 
déplacements en voiture (téléphone, alcool, produits 

4 - Etudier l'opportunité d'équiper les véhicules du POOL 
de bandes de sécurité (chantiers)

5 - Former les agents à la conduite écoresponsable.

6 - Systématiser la vérification de la conformité des 
véhicules avant le départ (pneus, feux..)

Responsable sécurité 
routière

5
Travail à proximité de la circulation 
(voiture, bus, vélo, engins de 
chantier..)

R3 circulations 
et déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule ou un engin de 
chantier circulant à proximité 2 4 2 10

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité
(baudrier cl2)

2 - Signalisation de chantier mise en place par l'entreprise.

3 - Engins équipés d'avertisseurs sonores.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le 
travail au bord de la route ou sur les chantiers 
"entreprises".

2 - Etudier l'opportunité d'équiper les véhicules du POOL 
de bandes de sécurité (chantiers)

Responsable sécurité 
routière

6 Etre au contact de déjections 
d'origine humaine ou animale

R7 agents 
biologiques

1 - Risques parasitaires liés aux déjections d'origine humaine et 
animale 1 3 2 5 1 - Mise à disposition et port des EPI (masques, gants, 

lunettes)
1 - Mise en place d'une consigne de travail, rappellant 
les règles d'hygiène à suivre.

Chef de service 
éclairage public

50



EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

7
Intervention sur l'éclairage public et 
utilisation d'outil ou de matériel 
pouvant tomber

R9 
effondrements 

et chutes 
d'objets

1 - Risque de traumatismes multiples liés à la chute d'objets 
depuis la nacelle 1 3 2 5

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés (chaussures de 
sécurité, harnais si besoin)

2 - Vigilance permanente des agents

3 - Mise en place d'un balisage de sécurité par l'entreprise

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur 
l'utilisation d'une nacelle

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Contrôler la fermeture physique des chantiers 
(rubalise,

Chef du service 
signalisation

8
Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et 
intempéries

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par grand 
froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise (cardiaque)
par temps chaud

2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant 
le travail par temps froid et chaud et les intempéries 
(adapter les travaux)

2 - Revoir la régulation du chauffage dans les bureaux
Teilhard (mal chauffés en hiver).

Chef de service 
éclairage public

9 Interventions dans les armoires 
électriques

R13 lies a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors des 
interventions dans les armoires 2 3 2 8

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés aux travaux 
sous tension

2 - Habilitation électrique pour enclencher

1 - Contôler la mise à jour des habilitations Cellule de gestion
- 2015
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SITUATION(S) DANGEREUSE(S) FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

10
Accès et utilisation des sanitaires, de 
la tisanerie et du vestiaire sur les 
chantiers

R14 conditions 
de travail

1 - Risques divers liés aux conditions de travail - cf. Code du 
Travail (installation sanitaires - art. R 4228-1 / Restauration art. 
R 4228-22)

4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la 
tisannerie (frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

1 - Revoir la ventilation des sanitaires du RDC Teilhard, 
car il y a une très forte odeur.

2 - Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors 
des travaux sur chantier (magasins, cafés...) : que 
proposer aux agents ?

Direction du Pôle
MEP

11 Contact avec des usagers pouvant 
être agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 2 2 2 6
1 - Règlement intérieur

2 - Bon sens et maîtrise de soi.

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la 
gestion des situations conflictuelles (appeler la 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place 
à la Ville de Metz

Chef de service 
éclairage public

12 Blessures nécessitant des premiers 
soins dans l'activité quotidienne

R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infections diverses en cas de mauvaise prise en 
charge de l'accidenté 3 2 3 9 1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les VL

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des 
trousses de secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs 
secouristes du travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur 
l'importance de la prise en compte des petites blessures

4 - Mise en place d'une armoire à pharmacie pour le 
RDC du bâtiment Teilhard

Direction du Pôle
MEP
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SITUATION(S) DANGEREUSE(S) FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU OU DES RISQUES F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

13 Utilisation et travaux sur informatique R14 conditions 
de travail

1 - Risque d'apparition de TMS lors des travaux sur 
informatique (entre 20% et 80% du temps de travail selon les 
agents)

4 2 2 10 1 - Poste de travail aménagé pour les agents.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant 
les règles d'aménagement des postes de travail

2 - Mise en place d'une formation gestes et postures

Chef de service 
éclairage public
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Version 02 - 1er trimestre 2016

SITUATION DANGEREUSE N° RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL PHOTOS

1 Déplacement à pied vestiaire, 
dépôt, chantier

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée ; 
petites blessures

2 - Risque de glissade lié à la présence de matériaux 
au sol

4 2 2 10 1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) 1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement et le 
stockage sur les chantiers.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

2 Déplacement sur les chantiers 
d'entretien de la voirie

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des 
trottoir, pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en 
automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de glissade lié à la présence de matériaux.

5 - Risque de chute en montant dans le camion.

4 2 2 10 1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 
choisir des chaussures basses ou montantes

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue 
d'un

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

3 Travail dans la benne des 
camions

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute lors de la monté dans la benne.

déchargement.

4 2 2 10 1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité). 1 - Prévoir une consigne de sécurité sur l'accès et les travaux dans 
la benne.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

POLE EVALUÉ  :                                         Mobilité                                                                                                                     COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL                                                                                         DATE DE l'AUDIT             12/08/2013
SERVICE CONCERNÉ :                            Entretien Espace Public                                                                                             Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention                                                                                                                                  MISE A JOUR: Décembre 2015                           
UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE  :         Cellule petits entretiens - 30 agents                                                                    Angel VAGNER - contremaitre entretien espaces publics                                                                                                              LIEU                                   Dreyfus
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4
Déplacement avec véhicules, 
dépôt, station service, accès 
chantiers, déchèterie, parc auto

R3 circulations 
et déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des 
transports routiers 4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur + CACES

2 - Respect du code de la route

1 - Vérifier le port obligatoire de la ceinture de sécurité.

2 - Responsabiliser les encadrants.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

5 Travail à proximité de la R3 circulations 
et déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule passant à 
proximité 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité

2 - Utilisation d'une signalisation lumineuse de protection sur le camion.

3 - Mise en place de cônes et panneaux de signalisation

4 - Les véhicules sont équipés d'une sérigraphie de sécurité

5 - Utilisation du camion comme moyen de protection pour les agents sur 
chaussée.

1 - Mise en place d'une consigne de travail pour la prise en compte 
des piétons et la mise en place de cheminements piétons.

2 - Mise en place d'une consigne de travail sur la sécurité sur les 
chantiers de voirie;

3 - Equiper les remorques de signalisation de chantier.

4 - Vérification de la signalisation de chantier et le port des EPI par 
le responsable du chantier.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

6
Utilisation de la machine 
container à enrobé "ATC" ou 
émulsionneuse.

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié au moteur 
thermique à gaz (2btls en permanence)

2 - Risque de brûlures lié au contact de l'enrobé ou 
l'émulsion (produit à 170°)

3 4 2 14

1 - Contrôle annuel réalisé en interne (suivi et réalisation par le parc auto)

2 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, gants anti 
chaleur,  protection auditive moulée, masques)

3 - Formation à l'utilisation de la machine  réalisée par le fabricant

4 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans l'ensemble des 
véhicules avec réapprovisionnement en cas de besoin

5 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules

6 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs pour 
l'ensemble des agents

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des EPI

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de la 
machine

3 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés en 
interne

4 - Renouveler la formation incendie

5 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du travail

6 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir 
en cas d'urgence

7 - Mise en place d'une formation gestes et postures pour tous les 
agents

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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7 Utilisation des engins de 
chantier

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risques liés à l'utilisation des engins de chantier 
(Engin de terrassement, raboteuse, pose bordures ..) 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité + 
CACES

3 - Contrôle visuel de l'engin et des organes de sécurité par le chauffeur.

4 - Suivi de l'entretien.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation des 
engins de chantier.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

8

Utilisation des machines 
portatives à main sur les 
chantiers extérieurs 
(perforateur, tronçonneuse, 
burineur, scie de sols, cylindre, 

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, 

2 - Risque de mal de dos lié à la manipulation des 
machines

3 - Risque d'écrasement et arrachement d'un membre 
lié à la manipulation des machines

4 - Risque d'apparition de TMS lié aux vibrations des 
machines

5 - Risque d'apparition de lésions auditives lié aux 
travaux de voiries

4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, gants, 
casquette, chaussures de sécuritées)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Prise en charge en interne lorsqu'une machine est en panne (petite 
réparation)

4 - Mise à disposition de machines en réserve en cas de panne

5 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans l'ensemble des 
véhicules avec réapprovisionnement en cas de besoin

6 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules

7 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs pour 
l'ensemble des agents

1 - Vérifier s'il existe une obligation de contrôle périodique des 
machines portatives

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des EPI

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de 
chacune des machines

4 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés en 
interne

5 - Renouveler la formation incendie

6 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du travail

7 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir 
en cas d'urgence

8 - Mise en place d'une formation gestes et postures pour tous les 
agents

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

9
Manutention des matériaux, 
bordures, regards, grilles, sacs R5 manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des 
différents éléments

2 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement des différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des 
différents éléments

4 3 2 14
1 - Privilégier le port de charges lourdes à deux ou avec machines.

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 
de port

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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10 Manutention manuelle lors de R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manipulation pour 
accrochage des attelages (citerne, remorque, 4 1 2 6 1 - Fourniture et port des EPI 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour les transports 

avec remorques.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

11
Manutention Mécanique (Grue, 
chariot élévateur, chargeur, R6 manutention 

mécanique

1 - Risque de chute de matériaux

2 - Risque de renversement de la machine.

3 - Risque de percuter un agent.

4 - Risque de projection de matériaux.

4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité + 
Permis PL +  CACES

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour la manutention 
mécanique.

2 - Surveillance et coordination par le responsable du chantier.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

12

Utilisation des engins de 
chantier ou machines (marteau 
piqueur, plaque vibrante, 

R8 lies aux 
vibrations

1 - Risque d'apparition de TMS lors de l'utilisation des 
engins 3 3 3 12 Néant

1 - Prévoir des mesures de vibration en lien avec la médecine du 
travail

2 - Lors du remplacement des machines, prévoir un critère de 
limitation des vibrations dans le CCTP

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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13
Chute d'objet lors du 
chargement et du 
déchargement des camions

R9 
effondrements 

et chutes 
d'objets

1 - Risque de chute d'objets ou de matériaux lors du 
chargement et du chargement 4 1 2 6

1 - Sangles d'arrimage et élingues (vérifiées)

2 - Chargement avec engins de levage.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le contrôle 
des charges et chargement.

2 - Vérifier les charges par le chauffeur

3 - respecter la zone de sécurité autour des engins.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

14
Utilisation de produits 
chimiques sur les chantiers 
(essence, gasoil...)

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la 4 3 3 15

1 - Mise à disposition et port des des EPI adaptés (masques jetables,

2 - Mise en place et suivi des extincteurs (véhicules et atelier)

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des 
produits chimiques (sur chantier et en atelier)

3 - Mise en place des FDS dans les véhicules

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

15
Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et 
intempéries

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts 
par grand froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par 
temps chaud

3 2 2 8

1 - Fourniture de vêtements de travail adaptés aux saisons

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail 
par temps froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

2 - Prévoir une sensibilisation concernant le travail par temps chaud

3 -  Prévoir la mise à jour de l'arrêté de dotation vestimentaire

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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16 Remplissage du réservoir de 
carburant des engins.

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lors du remplissage 
du réservoir ou des jerrycans 3 3 2 11

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Consignes de sécurité affichées dans les stations à essence

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les 
manipulations de carburant

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

17
Utilisation de la machine 
container à enrobé "ATC" ou 
émulsionneuse.

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié au moteur 
thermique à gaz (2btls en permanence)

2 - Risque de brûlures lié au contact de l'enrobé ou 
l'émulsion (produit à 170°)

3 4 2 14

1 - Contrôle annuel réalisé en interne (suivi et réalisation par le parc auto)

2 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, gants anti 
chaleur,  protection auditive moulée, masques)

3 - Formation à l'utilisation de la machine  réalisée par le fabricant

4 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans l'ensemble des 
véhicules avec réapprovisionnement en cas de besoin

5 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules

6 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs pour 
l'ensemble des agents

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des EPI

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de la 
machine

3 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés en 
interne

4 - Renouveler la formation incendie

5 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du travail

6 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir 
en cas d'urgence

7 - Mise en place d'une formation gestes et postures pour tous les 
agents

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

18 Travaux de terrassement ou 
utilisation de la grue

R13 lies a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de 
l'utilisation des travaux de terrassement (réseaux 
enterrés) ou d'utilisation de la grue (câbles aériens)

4 4 2 18

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité  + 
CACES

3 - DICT

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les travaux 
dangereux.

2 - Respect des délais de DICT.

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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19
Accès et utilisation des 
sanitaires, de la tisanerie et du 
vestiaire

R14 conditions 
de travail 1 - Risque divers liés aux conditions de travail 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la tisanerie
(frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes et de douches suffisant

6 - Mise en place d'un marché de nettoyage des locaux

1 - Lancer une réflexion sur l'accès à des toilettes  lors des travaux 
sur chantiers(magasins, cafés, toilettes Decaux...) ; Comment gérer 
ce problème ?

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

20
Entretien des vêtements de 
travail souillés (enrobés, les R14 conditions 

de travail
1 - Risque de contamination lié aux résidus de matière 
présents sur les vêtements de travail 3 3 1 10

1 - Mise à disposition de 2 pantalons hiver et 2 pantalons été.

2 - Entretien des vêtements haute visibilité par un prestataire extérieur pour 
garantir l'efficacité de la haute visibilité

Néant
Chef de service 

entretien des 
espaces publics

21 Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 3 2 3 9 1 - Règlement intérieur

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des
situations conflictuelles (appeler la hiérarchie, la police 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville de 
Metz

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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22 Confrontation entre agents
R17 agressions 

verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 1 1 3 4 1 - Règlement intérieur

1 - Former les agents de maîtrise à la gestion des conflits

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville de 
Metz

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

23 Blessures nécessitant des 
premiers soins

R7agents 
biologiques

1 - Risque d'infection diverses en cas de mauvaise 
prise en charge de l'accidenté 3 2 3 9

1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les véhicules.

2 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie au dépôt .

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de 
secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du 
travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la 
prise en compte des petites blessures

Chef de service 
entretien des 

espaces publics

24 Transport des enrobé chauds 
sur les chantiers

R7agents 
biologiques

1 - Risque de brûlures

2 - Risque routiers lors du trajet à la centrale (
60km sur A31)

3 - risque de chute pour couvrir la benne avec la bache.

3 2 3 9

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité + 
Permis PL +  CACES

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le 
transport des enrobés.

2 - Rappel des obligations (ceinture de sécurité et respect du code 
de la route)

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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25
Mauvais  entretien des 
camionettes et des  grues en 
relations avec le parc auto

R14 conditions 
de travail

1 - Risque de dysfonctionnement - pas de suivi 
mécanique par le parc auto

2 - Mauvaise visibilité, mauvais entretien par les 
chauffeurs

3 1 4 7 Néant
1 - Mettre en place un planning pour l'entretien des camions et 
accessoires, et envisager la mise en place d'une zone de lavage 
pour la Propreté Urbaine

Chef de service 
entretien des 

espaces publics
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1 Déplacement à pied , dépôt, chantier, bureau R1 chute de 
plain- pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée
; petites blessures. 4 2 2 10

1 - Founiture et port des EPI: bottes, chaussures de sécurité, gilets fluo

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige.

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux. Directrice du Pôle
Mobilité

2 Déplacement sur les chantiers voirie et 
ouvrage d'art

R1 chute de 
plain- pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des trottoir, 
pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de chutes lié à la présence de matériel ou matériaux 
sur les zones de travaux ou terrains non stabilisés.

2 2 2 6 1 - Founiture et port des EPI: bottes, chaussures de sécu, Baudrier cl 2, casque

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue 
d'un chantier

2 - Rappels réguliers du respect du Code de la Route

Directrice du Pôle
Mobilité

3 Travaux au niveau des bords de tranchées et 
des fouilles

R2 chute de 
hauteur 1 - Risque de chute dans les fouilles 1 4 2 6

1 - Founiture et port des EPI: bottes, chaussures de sécurité

2 - Consignes de sécurité données par le responsable

3 - Protection des fouilles mises en place par les entreprises.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité, commune avec 
l'action de déplacement sur les chantiers

2 - Formation des agents

3 - Responsabiliser les entreprises (coordonnateur sécurité)

Directrice du Pôle
Mobilité

4 Déplacement avec véhicules, dépôt, station 
service, accès chantiers, décheterie, parc auto

R3 circulations et 
déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation avec la source à bord du 
véhicule

2 - Risque d'accident de la circulation lors des transports routiers

4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur

2 - Respect du code de la route

3 - Manuel de sécurité avec procédure en cas d'accident de circulation avec la 
source à bord.

4 - Habilitation à la conduite avec la source à bord. (ts les
3 ans)

5 - Autorisation de transporter la source. (ts les 3 ans)

6 - Véhicule spécifique au travaux du Labo, aménagé pour le transport de la 
source: arrimage et signalisation.

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les 
véhicules légers

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les 
déplacements avec la source.

Directrice du Pôle
Mobilité

POLE EVALUÉ  :                                    Mobilité                                                                                                                  COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL                                                                                     DATE                          08/06/2013
SERVICE CONCERNÉ :                       Entretien Espace Public                                                                                  Stéphane FORTHOFFER - Opérateur                                                                                                                                                         MISE A JOUR: Décembre 2015                        
UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE  :    Ouvrage d'Art - Laboratoire - 2 agents                                                    Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention                                                                                                                                    LIEU                            Dreyfus
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5 Travail à proximité de la circulation (voiture, 
bus, vélo, engins de chantier..)

R3 circulations et 
déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule ou un engin de chantier 
circulant à proximité 2 3 2 8

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité
(baudrier cl2)

2 - Signalisation de chantier mise en place par l'entreprise

3 - Les véhicules du POOL ne sont pas équipés de signalisation de chantier

4 - Engins équipés d'avertisseurs sonores.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail au bord 
de la route ou sur les chantiers "entreprises"

2 - Equiper les véhicules du POOL de bandes de sécurité
(chantiers)

Directrice du Pôle
Mobilité

6 Utilisation du
Gammadensimètre

R4 utilisation des 
machines et 

outils
1 - Exposition à des rayonnements ionisants 3 4 1 13

1 - Fourniture et port des EPI adaptés: baudrier, chaussures de sécu, gants

2 - Un Formateur pour l'utilisation en interne

3 - Formation avec un suivi des utilisateurs

4 - Vérification de l'appareil

5 - Procédure d'utilisation et de stockage

Néant
Pas de mesure 

envisagée identifiée 
pour le moment.

7 Utilisation du
Gammadensimètre

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors du transport et de l'utilisation de la 
source

2 - Poids du Gamma + malette de transport: 40kg

3 - Poids du Gamma : 13kg

3 2 2 8 1 - Mise en place d'une procédure qui ne concerne que la mise en sécurité du 
Gammadensimètre et non pas sa manipulation.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Technicien labo routier 
et chef de service 

signalisation
- 2016

8 Utilisation du
Gammadensimètre

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque d'exposition aux rayons ionisants

2 - Risque de pollution
3 2 1 7

1 - Mise à disposition d'EPI adaptées: gants, vêtement de

2 - Port d'un badge Dosimètre passif avec rapport de contrôle.

3 - Mise en place d'un manuel de sécurité - Reprise de la source tous les 10 ans 
par le fournisseur pour recyclage.

Néant
Pas de mesure 

envisagée identifiée 
pour le moment.

9 Travail par conditions météo "extrêmes", froid, 
chaud et intempéries

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par grand 
froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps 
chaud

2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI: parka été/hiver, gilets fluo

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail 
par temps froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

Directrice du Pôle
Mobilité
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10 Stockage et transport du
Gammadensimètre

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque de pollution et de contamination aux rayonnements en 
cas d'accident du véhicule 3 3 2 11

1 - Mise en place de consignes en cas d'incendie

2 - Mise en place d'extincteurs à proximité de la zone de stockage et dans le 
véhicule.

1 - Consigne de stockage et d'utilisation incluant le risque 
incendie

Chef de service 
entretien des espaces 

publics

11 Branchement electrique du
Gamma pour rechargement

R13 lies a 
l'électricité 1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors du branchement 2 2 2 6 1 - Vérification visuelle du matériel 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour le 

rechargement
Directrice du Pôle

Mobilité

12 Accès et utilisation des sanitaires, de la 
tisannerie et du vestiaire

R14 conditions 
de travail 1 - Risque divers liés aux conditions de travail 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la tisannerie (frigo, 
micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

1 - Revoir la ventilation des sanitaires du RDC Teilhard, car il y a 
une très forte odeur.

2 - Lancer une réflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux 
sur chantier (magasins, cafés...) : que proposer aux agents ?

Directrice du Pôle
Mobilité

13 Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 2 1 2 4
1 - Règlement intérieur

2 - Bon sens et maîtrise de soi.

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des 
situations conflictuelles (appeler la hiérarchie, la police 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville 
de Metz

Cellule de gestion -
2015

14 Exposition aux rayons ionisants R18 1 - Utilisation du Gammadensimètre 3 2 2 8

1 - Manuel de sécurité

2 - Port d'un badge Dosimètre passif avec suivie 1 fois par mois

3 - Relevé dosimètrique de l'exposition par agent et type de poste: A, B ou C

1 - Consigne de stockage et d'utilisation incluant le risque 
incendie

Chef de service 
entretien des espaces 

publics
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15 Blessures necessitant des premiers soins R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infections diverses en cas de mauvaise prise en 
charge de l'accidenté 3 2 3 9 1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les

VL

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de 
secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du 
travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de 
la prise en compte des petites blessures

Directrice du Pôle
Mobilité
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1 Déplacement à pied vestiaire, 
dépôt, parc matériaux

R1 chute de 
plain pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée ; 
petites blessures

2 - Risque de glissade lié à la présence de ciment,
4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 
choisir des chaussures basses ou montantes

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux, 
du dépôt et du parc matériaux.

Chef du service 
aménagement de 
l'espace public -

2015

2 Travail sur engins ou 
camions

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute depuis le poste de conduite à cause des 
intempéries, d'un malaise, d'une mauvaise manipulation ou 
lors de la montée et de la dscente.

1 4 2 6

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité 
(CACES / Permis PL)

2 - Respect des règles d'utilisation.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des 
engins.

2 - Augmenter le nombre d'agents formés "CACES"

Responsable parc 
voirie - 2016

Photo engin 
poste de 
conduite

3

Déplacement avec véhicules 
ou engins, dépôt, station 
service, accès chantiers, parc 
auto

R3 circulations 
et déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers 4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur

2 - Respect du code de la route

3 - Vérifier la possibilité de prendre l'autoroute avec les véhicules de la 
ville

4 - Habilitation et autorisation de conduite pour les engins et les camions

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les 
véhicules légers

2 - Favoriser le covoiturage.

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les déplacements 
en

4 - Equiper les véhicules du POOL de bandes de sécurité 
(chantiers)

5 - Former les agents à la conduite écoresponsable.

Responsable cellule 
sécurité routière - 

2015

Photo engin en

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE :           Entrepôt Stockage - 4 agents LIEU                            Dreyfus

 Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention

Didier ARNOUX - Responsable du parc - entretien des espaces publics                                                                                   

Machines fixes coupantes, perforantes: scie sur tablet

Outils à main: cutter, tourne vis, marteau, burin

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL DATE 12/08/2013POLE EVALUÉ :                                    Mobilité et Espace Public                                                                             

MISE A JOUR:  Décembre 2015SERVICE CONCERNÉ :                         Entretien Espace Public
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4

Travail à proximité de la zone 
de

camions

R3 circulations 
et déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule ou engin passant à 
proximité 4 3 2 14 1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail sur le 
parc matériaux.

2 - Entretien des vêtements haute visibilité par un prestataire 
extérieur pour garantir l'efficacité de la haute visibilité

3 - Mettre en place une signalétique indiquant les consignes  de 
sécurité aux entrées du Parc Matériaux.

Responsable du parc 
de la voirie -

2015

Photos des 
entrées du
Parc et de 

l'engin

5

Utilisation des machines fixes 
situées dans l'entrepôt qui 
sont coupantes, perforantes... 
(scie sur tablet)

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, 
gants anti coupures, ...)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Mise en place d'un contrôle annuelle de toutes les machines

1 - Vérifier la formation des agents à l'utilisation des machines 
(formation initiale au métier ou formation à l'utilisation d'une 
machine spécifique)

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur chacune des 
machines (utilisation et entretien courant)

3 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

Agent de prévention 
du pôle
2016

Photo machine 
dans atelier

6

Utilisation et réparation des 
machines portatives à main 
(perforateur, meuleuse, 

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux,

2 - Risque de mal de dos lié à la manipulation des machines

3 - Risque d'écrasement et arrachement d'un membre lié à la 
manipulation des machines

4 - Risque d'apparition de TMS lié aux vibrations des 
machines

5 - Risque d'apparition de lésions auditives lié aux travaux de 
voiries

4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, 
gants, chaussures de sécuritées)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Prise en charge en interne lorsqu'une machine est en panne 
(réparation)

4 - Mise à disposition de machines en réserve en cas de panne.

5 - Mise à disposition d'une trousse de secours avec 
réapprovisionnement en cas de besoin.

6 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules et engins.

7 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs pour 
l'ensemble des agents

1 - Vérifier s'il existe une obligation de contrôle périodique des 
machines portatives

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des EPI

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de 
chacune des machines

4 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés 
en interne

5 - Renouveler la formation incendie

6 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du travail

7 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir 
en cas d'urgence

8 - Mise en place d'une formation gestes et postures pour tous les 
agents

Agent de prévention 
du pôle
2017
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7
Utilisation d'outils à main 
(cutter,

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, écrasement, projections

2 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, lunettes, 
protections auditives, gants)

2 - Mise à disposition d'outils adaptés aux travaux à réaliser (qualité, 
quantité et norme)

3 - Remplacement systématique des outils détériorés

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant 
l'utilisation des outils à main

Agent de prévention 
du pôle
2018

8
Lors des livraisons : 
manutention de bornes, 
bordures, pavés ...

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

3 3 2 11
1 - Utilisation d'engin de manutention.

2 - Privilégier le port de charges lourdes à deux.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 
de

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

3 - Etudier l'acquisition d'un engin de levage permettant de 
manipuler les différentes tailles de bordures ou blocs.

Chef du service 
signalisation - 2016

9

Manutention de tous les 
types déchets (carton, 
ferrailles, bois, bornes, 

pour rebut ou décheterie

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

3 - Risques de chutes avec les encombrants au sol.

3 2 2 8 1 - Zone de stoskage identifiée.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la manipulation et 
le tri des déchets

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Chef du service 
signalisation - 2016
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# Stockage des matériaux R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

2 3 2 8 1 - Privilégier le port de charges lourdes avec l'engin.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 
de

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

3 - Etudier l'acquisition d'un engin de levage permettant de 
manipuler les différentes tailles de bordures ou blocs.

Chef du service 
signalisation - 2016

# Manutention à l'aide du 
chariot élévateur ou chargeur

R6 manutention 
mécanique

2 - Risque d'accident lié à la chute de la charge

3 - Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile.

élévateur ou du chargeur

4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, lunettes, 
protections auditives, gants)

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par 
l'autorité

3 - Utilisation d'une élingue pour le levage.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation d'un 
chargeur, d'un camion grue et d'un chariot élévateur.

2 - Augmenter le nombre de personnes formées à la conduite 
d'engins.

Adjoint au chef de 
service Entretien des 

EP - 2016

# Manutention à l'aide du tire 
palette

R6 manutention 
mécanique

2 - Risque d'accident lié à la chute de la charge

3 - Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile.

4 - Risque d'écrasement  sous la charge.

4 2 2 10 1 - Port des EPI (gants et chaussures de sécurité)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation de tire 
palette.

2 - Former les agents à l'utilisation d'un tire palette.

Adjoint au chef de 
service Entretien des 

EP - 2016
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# Utilisation des machines 
électriques

R8 liés aux 
vibrations 1 - Risque d'apparition de TMS lors de l'utilisation des engins 4 3 2 14 1 - Lors de l'achat des nouvelles machines, l'équipement anti-vibration 

est pris en compte
1 - Prévoir des mesures de vibration en lien avec la médecine 
professionnelle

Directrice du Pôle -
2016

#
Chute de matériaux stockés 
sur le
Parc Matériaux

R9 
effondrements 

et chutes 
d'objets

1 - Risque de traumatismes multiples 3 3 3 12

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, lunettes, 
protections auditives, gants)

2 - Matériaux stockés sur palettes en bois.

3 - Réorganisation des zones de stockage en cours afin d'augmenter les 
zones.

1 - Limiter les hauteurs de stockage pour les charges lourdes

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le stockage des 
charges lourdes

3 - Stocker sur palettes plastiques ou caisses métaliques.

Responsable du parc 
de la voirie -

2015

Photos palettes 
bois

#

Utilisation de produits 
chimiques
(essence, produits de 
nettoyage...)

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la 4 3 3 15

1 - Mise à disposition et port des des EPI adaptés

2 - Mise en place et suivi des extincteurs (engins, entrepôt et atelier)

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Vérifier le type de gants fournis (produits chimiques ?)

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des 
produits chimiques (sur chantier et en atelier)

Adjoint au 
responsable 
signalisation 

lumineuse - 2015

Photos 
utilisation 
produits 
chimique
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#
Stockage de produits 
chimiques dans l'atelier 
(essence, ciment)

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la 4 3 3 15

1 - Présence d'absorbant en cas de déversement accidentel dans l'atelier 
et l'entrepôt.

2 - Présence d'un stockage d'essence placé sur un bac de rétention dans 
ll'entrepôt.

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques.

2 - Vérifier le type de gants fournis (produits chimiques ?)

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des 
produits chimiques (sur chantier et en atelier)"

4 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

5 - Vérifier l'obligation règlementaire sur le stockage des bombes 
aérosols

6 - Vérifier la règlementation sur le transport de matières 
dangereuses et le stockage type essence.

7 - Mise en place de bacs de rétention pour les différents produits 
stockés dans le magasin.

8 - Créer des ventilations pour le magasin.

Adjoint au 
responsable 
signalisation 

lumineuse - 2015

Photos des 
produits sur bac 
et sans bac

#
Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et 
intempéries

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par 
grand froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps 
chaud

2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail 
par temps froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

Chef de service 
éclairage urbain -

2015

#

Utilisation d'essence pour les 
petits engins thermique 
(groupes électrogènes, 
tronçonneuse, scie de sol,..)

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie lors de la manipulation de carburant 
(station essence, dépôt et sur chantiers) 4 3 2 14

1 - Utilisation de jéricanes "type américain"

2 - Interdiction de fumer dans le dépôt et dans les véhicule

3 - Présence d'extincteurs vérifiés dans le dépôt et dans les véhicules

4 - Formation à la manipulation d'extincteurs réalisée par une partie des 
agents

1 - Vérification de l'utilisation des jéricane "type américain"

2 - Ecrire une consignes sur le stockage des jéricanes.

3 - Lors de l'écriture d'une consigne de sécurité sur la machine 
peinture, insister sur le chapitre incendie (mise à la terre...)

4 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

Agent de prévention 
du pôle -

2016

Photo stockage 
essence
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# Stockage de produits 
chimiques au dépôt.

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié à une fuite de produit, 
un acte de malveillance ou un défaut technique 4 3 3 15 1 - Bacs de rétention sous les jéricanes d'essence.

1 - Consignes de stockage des produits dans des lieux adaptés et 
sécurisé

2 - Présence systématique de bacs de rétention

3 - Mise en place d'une ventilation basse et haute

4 - Mise en place d'une signalétique adéquat (produits 
incompatibles, ATEX)

5 - Mise en place d'une lumière et d'un chauffage anti déflagration 
dans la caravanne de stockage

Responsable du parc 
de la voirie

# Utilisation et stockage de la 
machine à émulsion.

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié à l'utilisation ou un 
défaut technique. 2 3 3 9 1 - Contrôles et entretiens périodiques par le garage petits engins

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation de la 
machine à émulsions.

2 - Mettre à l'étude son remplacement.

Responsable du parc 
de la voirie -

2016

Photo de la 
machine

#
Accès et utilisation des 
sanitaires, de la tisannerie et 
du vestiaire

R14 conditions 
de travail 1 - Risque divers liés aux conditions de travail 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la tisanerie 
(frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

1 - Revoir la ventilation des sanitaires du RDC Teilhard, car il y a 
une très forte odeur.

2 - Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux 
sur chantier (magasins, cafés...) : que proposer aux agents ?

Directrice du pôle
2015
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#

Entretien des vêtements de 
travail souillés (art. R4412-11 
et R4412-19 du Code du 
Travail)

R14 conditions 
de travail

1 - Risque de contamination lié aux résidus de matière 
présents sur les vêtements de travail, notamment en cas 
d'utilisation de produits chimiques

3 3 3 12 1 - Mise à disposition de 2 pantalons hiver et 2 pantalons été.
1 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements de 
travail
(haute visibilité) souillés par des produits chimiques

Chef de service 
Entretien espaces 

publics
2015

# Travaux sur écran 
informatique

R14 conditions 
de travail

1 - Risque d'apparition de TMS lors des travaux sur 
informatique 4 2 2 10 1 - Poste de travail aménagé pour les agents.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles 
d'aménagement des postes de travail

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Cellule de gestion -
2016 Photo Bureau

# Confrontation entre agents
R17 agressions 

verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 1 1 3 4 1 - Règlement intérieur

1 - Former les agents de maîtrise à la gestion des conflits

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville 
de Metz

Cellule de gestion -
2015
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# Blessures nécessitant des 
premiers soins

R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infection diverses en cas de mauvaise prise en 
charge de l'accidenté 3 2 3 9

1 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie au dépôt à Dreyfus

2 - Visite médicale par la Médecine Préventive

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de 
secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du 
travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la 
prise en compte des petites blessures

Directrice du pôle
2015

# Sol du Parc Matériaux non 
recouvert côté box

R7 agents 
biologiques 1 - Risque d'infection à cause de la poussière par temps sec. 4 2 4 12 Néant 1 - Mettre à l'étude la réfection du sol du Parc Matériaux côté box 

des déchets.

Chef du Service 
Entretien Espace 

public
2015

Photos sol
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

Errold HANRIOT - Chauffeur PL

Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention LIEU

SITUATION DANGEREUSE N° RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS RISQUE RESIDUEL PHOTOS

1 Déplacement à pied vestiaire, dépôt, 
chantier

R1 chute de 
plain-pied 4 2 2 10 1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec 

possibilité de choisir des chaussures basses ou montantes

2 Déplacement sur les chantiers 
d'entretien de la voirie

R1 chute de 
plain-pied 4 2 2 10 1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec 

possibilité de choisir des chaussures basses ou montantes

3 Travail sur le poste de conduite de la 
grue

R2 chute de 
hauteur 4 3 2 14

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par 
l'autorité + CACES

2 - Respect des règles d'utilisation de la grue (poids, conditions 
météo)

3 - Utilisation des stabilisateurs.

4 - Balisage de la zone d'intervention.

5 - Contrôle visuel du camion et des organes de sécurité.

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée ;
petites blessures

2 - Risque de glissade lié à la présence de matériaux au sol

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement et le 
stockage sur les chantiers

POLE EVALUÉ  : Mobilité DATE

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE  : Cellule gros entretien - Chauffeur PL  - 6 agents Dépôt, Dreyfus Dupont

DESCRIPTION DU RISQUE MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE

12/08/2013

SERVICE CONCERNÉ : Entretien Espace Public MISE A JOUR décembre-15

1 - Risque de chute depuis le poste à cause des intempéries, 
d'un malaise, d'une mauvaise manipulation ou basculement du 
camion

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation 
d'un camion grue.

2 - Rappel des consignes par le chef du chantier.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des trottoir, 
pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de glissade lié à la présence de matériaux.

5 - Risque de chute en montant dans le camion.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne 
tenue d'un

2 - Rappels réguliers du respect du Code de la Route 
(passage

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics
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4 Travail dans la benne des camions R2 chute de 
hauteur 4 2 2 10 1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec 

possibilité de choisir des chaussures basses ou montantes

5
Déplacement avec véhicules, dépôt, 
station service, accès chantiers, 
déchèterie, parc auto

R3 circulations 
et déplacement 4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur + CACES + EFCO

2 - Respect du code de la route

6 Travail à proximité de la circulation R3 circulations 
et déplacement 4 4 2 18

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité

2 - Utilisation d'une signalisation lumineuse de protection sur le 
camion.

3 - Mise en place de cônes et panneaux de signalisation

4 - Les véhicules sont équipés d'une sérigraphie de sécurité

5 - Utilisation du camion comme moyen de protection pour les 
agents sur chaussée.

1 - Risque de chute lors de la monté dans la benne. 1 - Prévoir une consigne de sécurité sur l'accès et les travaux  
dans la benne.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les 
déplacements en
voiture (téléphone, alcool, produits stupéfiants, ceinture, 

2 - Former les agents à la conduite écoresponsable
- Responsabiliser les encadrants.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque de collision avec un véhicule passant à proximité

1 - Mise en place d'une consigne de travail pour la prise en 
compte des piétons et la mise en place de cheminements 
piétons.

2 - Mise en place d'une consigne de travail sur la sécurité sur 
les chantiers de voirie.

3 - Equiper les remorques de signalisation de chantier.

4 - Vérification de la signalisation de chantier et le port des 
EPI par le responsable du chantier.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics
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7 Circulation avec camion +
caravane de chantiers

R3 circulations 
et déplacement 3 3 2 11 1 - 4 chauffeurs sur 6 ont le permis EC

8 Utilisation de la machine container à 
enrobé "ATC"

R4 utilisation 
des machines 

et outils
3 4 3 15

1 - Contrôle annuel réalisé en interne (suivi et réalisation par le 
parc auto)

2 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, 
gants anti chaleur,  protection auditive moulée, masques)

3 - Formation à l'utilisation de la machine  réalisée par le fabricant

4 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans l'ensemble 
des véhicules avec réapprovisionnement en cas de besoin

5 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules

6 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs 
pour l'ensemble des agents

9 Utilisation des engins de chantier
R4 utilisation 
des machines 

et outils
4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI

2- Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par 
l'autorité + CACES

3 - Contrôle visuel de l'engin et des organes de sécurité par le 
chauffeur.

4 - Suivi de l'entretien.

1 - Risques liés à l'utilisation des engins de chantier (Engin de 
terrassement, raboteuse, pose bordures ..)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation 
des engins de chantier.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers accentué par le tractage d'une caravane sans permis 
EC

1 - Vérifier la nécessité de ce permis et le nombre de 
chauffeur à former

Responsable du parc 
entretien espace 
public

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié au moteur thermique à 
gaz (2btls en permanence)

2 - Risque de brûlures lié au contact de l'enrobé ou l'émulsion 
(produit à 170°)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des 
EPI

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation 
de la machine

3 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines 
réalisés en interne

4 - Renouveler la formation incendie

5 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du 
travail

6 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite 
à tenir en cas d'urgence

7 - Mise en place d'une formation gestes et postures pour 
tous les agents

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics
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10 Utilisation de la grue du camion
R4 utilisation 
des machines 

et outils
4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par 
l'autorité + CACES

3 - Contrôle visuel de l'engin et des organes de sécurité par le 
chauffeur.

11 Manutention manuelle lors de 
remorquage

R5 manutention 
manuelle 4 1 2 6 1 - Fourniture et port des EPI

12 Manutention Mécanique (Grue, chariot 
élévateur et chargeur)

R6 manutention 
mécanique 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par 
l'autorité + Permis PL +  CACES

1 - Risques liés à l'utilisation de la grue du camion.

2 - Risques liés au chargement et déchargement du camion. 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation 
de la grue.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque de mal de dos lors de la manipulation pour 
accrochage des attelages (citerne, remorque, compresseur 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour les 

transports avec remorques.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque de chute de matériaux

2 - Risque de renversement du camion lors de l'utilisation de la 
grue.

3 - Risque de percuter un agent.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour la 
manutention mécanique.

2 - Surveillance et coordination par le responsable du 
chantier.

Responsables des 
unités de travail.
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13 Utilisation des petits engins de chantier R8 liés aux 
vibrations 3 1 4 7 Néant

14 Chute d'objet lors du chargement et du 
déchargement des camions

R9 
effondrement s 

et chutes 
d'objets

4 1 2 6 1 - Sangles d'arrimage et élingues (vérifiées)

15 Chute d'objet ou de matériaux lors du 
transport

R9 
effondrement s 

et chutes 
d'objets

2 3 2 8 1 - Sangles d'arrimage et élingues (vérifiées)

1 - Risque d'apparition de TMS lors de l'utilisation des engins

1 - Prévoir des mesures de vibration en lien avec la 
médecine du travail

2 - Lors du remplacement des machines, prévoir un critère 
de limitation des vibrations dans le CCTP

Directrice du Pôle
Mobilité

1 - Risque de chute d'objets ou de matériaux lors du 
chargement et du chargement

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le 
contrôle des charges et chargement.

2 - Vérifier les charges par le chauffeur

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque de chute d'objets ou de matériaux lors du transport 
avec le camion ou la remorque

2 - Manutention de charges non arrimées

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le 
contrôle des charges et chargement.

2 - Vérifier les charges par le chauffeur

3 - Faire remplacer les rampes en bois par des rampes Alu
Antidérapante.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics
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16 Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et intempéries

R11 ambiances 
thermiques 2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

17 Remplissage du réservoir de carburant R12 incendie, 
explosion 3 3 2 11

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Consignes de sécurité affichées dans les stations à essence

18 Travaux de terrassement ou utilisation 
de la grue

R13 lies a 
l'électricité 4 4 2 18

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par 
l'autorité + Permis PL +  CACES

3 - DICT

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de l'utilisation 
des travaux de terrassement (réseaux enterrés) ou d'utilisation 
de la grue (câbles aériens)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les 
travaux dangereux.

2 - Respect des délais de DICT.

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par grand 
froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps 
chaud

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le 
travail par temps froid et chaud et les intempéries (adapter 
les travaux)

Chef de service
Eclairage public

1 - Risque d'incendie et d'explosion lors du remplissage du 
réservoir ou des jerrycans

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les 
manipulations de carburant

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics
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19 Accès et utilisation des sanitaires, de la 
tisannerie et du vestiaire

R14 conditions 
de travail 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la 
tisannerie (frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

20
Entretien des vêtements de travail 
souillés (enrobés, les produits R14 conditions 

de travail 3 3 3 12 1 - Mise à disposition de 2 pantalons hiver et 2 pantalons été.

22 Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

2 2 2 6
1 - Règlement intérieur

2 - Bon sens et maîtrise de soi.

1 - Risque divers liés aux conditions de travail

1 - Revoir la ventilation des sanitaires du RDC Teilhard, car il 
y a une très forte odeur. 

2 - Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors des 
travaux sur chantier (magasins, cafés...) : que proposer aux 
agents ?

Directrice du pôle
Mobilité

1 - Risque de contamination lié aux résidus de matière 
présents sur les vêtements de travail

1 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements 
de travail
(haute visibilité) souillés par des produits chimiques

Chef de service 
Entretien des 

Espaces publics
2015

1 - Risque d'agression physique et verbale

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion 
des
situations conflictuelles (appeler la hiérarchie, la police 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la 
Ville de Metz

Cellule de gestion -
2015
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23 Confrontation entre agents
R17 agressions 

verbales et 
physiques

1 1 3 4 1 - Règlement intérieur

24 Blessures nécessitant des premiers 
soins lors de l'activité quotidienne

R7 agents 
biologiques 3 2 3 9

1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les camions.

2 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie au dépôt .

1 - Risque d'infection diverses en cas de mauvaise prise en 
charge de l'accidenté

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des 
trousses de secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du 
travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance 
de la prise en compte des petites blessures

Directrice du pôle
Mobilité 2015

1 - Risque d'agression physique et verbale

1 - Former les agents de maîtrise à la gestion des conflits

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en 
cas d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à 
la Ville de Metz

Cellule de gestion -
2015
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention

Julien PASTOR - adjoint au responsable du marquage routier

SITUATION DANGEREUSE F G M C MOYENS EXISTANTS RISQUE 
RESIDUEL PHOTOS

1 Déplacement à pied vestiaire, dépôt, 
chantier 4 2 2 10

1 - Founiture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 
choisir des chaussures basses ou montantes

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige

2 Déplacement sur les chantiers de 
marquage au sol 4 2 2 10 1 - Founiture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 

choisir des chaussures basses ou montantes

3
Travail sur nacelle en cas d'aide pour la 
signalisation verticale (impossibilité de 
faire du marquage au sol ou en renfort)

1 4 2 6

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité

2 - Utilisation du harnais dans la nacelle lorsque c'est imposé par le fabriquant

3 - Respect des règles d'utilisation de la nacelle (poids, conditions météo)

4 - balisage de la zone d'intervention

POLE EVALUÉ  : Mobilité DATE 11/02/2014

SERVICE CONCERNÉ : Signalisation

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE  : Signalisation horizontale - 7 agents LIEU Dreyfus

MISE A JOUR:  Décembre 2015

N° RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE

R1 chute de plain-
pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée ; petites 
blessures

2 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre au sol
(déversement accidentel)

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux et du 
dépôt

Chef de service 
signalisation

R1 chute de plain-
pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des trottoir, 
pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre au sol
(déversement accidentel)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue d'un 
chantier Chef de service 

signalisation

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute depuis la nacelle à cause des intempéries, 
d'un malaise, d'une mauvaise manipulation ou basculement de 
la nacelle

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation d'une nacelle Chef de service 
signalisation
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4

Installation de panneaux de 
signalisation en hauteur (pont, 

impossibilité de faire du marquage au 
sol ou en renfort

2 4 3 11

1 - Mise à disposition d'un échafaudage

2 - Formation des agents au montage/démontage et vérification 
d'échafaudages

3 - Entretien et contrôle des échelles

4 - Possibilité de fixer les échelles sur le support à l'aide d'une sangle

5 - Remplacement systématique des éléments usés des échelles

5 Stockage sauvage au magasin au-
dessus de l'atelier magasin 2 4 2 10

1 - Utilisation d'une échelle en bon état (vérification annuelle)

2 - Il est interdit de stocker au dessus du magasin.

6 Récupération de produits de marquage 
thermocollés dans les racks 2 4 3 11 1 - Utilisation d'une échelle en bon état (vérification annuelle)

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute lié au basculement de l'échelle dû à une 
mauvaise utilisation

2 - Risque de chute de l'agent en cas de malaise

3 - Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile
Attention : le travail sur échelle est interdit

1 - Remplacement des échelles et escabeaux (moyens d'accès) par des 
PIR (poste de travail)

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

3 - Mise en place d'une formation sur le travail en hauteur

Chef de service 
signalisation

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée/descente sur 
le plafond de l'atelier magasin

2 - Risque de chute de hauteur lors du déplacement sur le 
plafond de l'atelier magasin

3 - Risque de chute de hauteur lié à l'effondrement du plafond

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'interdiction d'accéder et 
de stocker du matériel sur le plafond de l'atelier magasin

Chef de service 
signalisation

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée/descente de 
l'échelle

1 - Modification du rangement dans les racks en mettant à hauteur 
d'homme tous les produits de marquage thermocollés
OU

2 - Mise en place d'une plateforme individuelle roulante téléscopique

Chef de service 
signalisation
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7
Déplacement avec véhicules, dépôt, 
station service, accès chantiers, 
décheterie, parc auto

4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur

2 - Respect du code de la route

3 - Vérifier la possibilité de prendre l'autoroute avec les véhicules de la ville

4 - Habillitation et autorisation de conduite pour la camionette + la remorque 
(permis
E)

8 Travail à proximité de la 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité

2 - Utilisation d'une signalisation lumineuse de protection sur la camionette et 
sur la remorque fondoire et la machine peinture Airles

3 - Mise en place de cônes et panneaux de signalisation

4 - Sécurisation du travail par un agent en retrait qui place les cônes et oriente 
les voitures en cas de besoin (face à la circulation)

5 - Les véhicules sont équipés d'une sérigraphie de sécurité

6 - Privilégier les opérations sur des chaussées à grande circulation en heures 
creuses (à partir de 4h du matin)

7 - Utilisation de la camionette comme moyen de protection pour tous les 
chantiers sauf l'enduit à chaud

8 - Entretien des vêtements haute visibilité par un prestataire extérieur pour 
garantir l'efficacité de la haute visibilité

9

Utilisation des machines fixes situées 
dans l'atelier qui sont coupantes, 
perforantes... (perçeuse sur colonne, 
fraise scie et meule sur tourret)

2 3 3 9

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, gants 
anti coupures)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Analyse ATEX réalisée en interne ; aucune zone déclarée à l'intérieur de 
l'atelier magasin

R3 circulations et 
aux déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les 
véhicules légers

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les déplacements en 
voiture

Chef de service 
signalisation

R3 circulations et 
aux déplacement 1 - Risque de collision avec un véhicule passant à proximité

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail au bord de la 
route Chef de service 

signalisation

R4 utilisation des 
machines et 

outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, lésions 
auditives,

1 - Vérifier la formation des agents à l'utilisation des machines (formation 
intiale au métier ou formation à l'utilisation d'une machine spécifique)

2 - Mise en place d'un marquage au sol autour des machines

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur chacune des machines 
(utilisation et entretien courant)

4 - Mise en place d'un contrôle annuelle de toutes les machines

5 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

Chef de service 
signalisation
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#

Utilisation des machines portatives à 
main sur les chantiers extérieurs 
(mélangeur, perforateur, meuleuse, 4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (masque jetable, lunettes, protections 
auditives, gants anti coupures)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Prise en charge en interne lorsqu'une machine est en panne (petite 
réparation)

4 - Mise à disposition de machines en réserve en cas de panne

5 - Dotation par véhicule d'un malaxeur

6 - Il n'y a pas d' obligation de contrôle périodique des machines portatives

#
Utilisation des machines thermiques 
autotractéés (scooter enduit à chaud,
machine peinture et effaçeuses)

3 3 3 12

1 - Contrôle annuel réalisé en interne (suivi et réalisation par le parc auto)

2 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, gants anti 
chaleur),

3 - Formation à l'utilisation de la machine peinture haute pressions réalisée 
par le fabricant

4 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans l'ensemble des véhicules 
avec réapprovisionnement en cas de besoin

5 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules

6 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs pour 
l'ensemble des agents

# Utilisation d'outils à main (cutter, 4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (masques jetables, lunettes, protections 
auditives, gants)

2 - Mise à disposition d'outils adaptés aux travaux à réaliser (qualité, quantité 
et norme)

3 - Remplacement systématique des outils détériorés

4 - Possibilité laissée aux agents de choisir les outils à commander

5 - Mise à disposition d'une caisse à outils dans les véhicles

6 - Les gants fournis sont anti coupures

7 - Lors du remplacement des outils, l'achat de cutters à lame rétractable est 
systématique.

R4 utilisation des 
machines et 

outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, lésions 
auditives, section d'un membre

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des machines 
à main

2 - Lors du remplacement des machines, intégrer systématiquement une 
réflexion sur l'achat d'outils à fil ou à batterie

Chef de service 
signalisation

R4 utilisation des 
machines et 

outils

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié au moteur thermique à 
gaz ou à essence

2 - Risque de mal de dos lié à la manipulation des machines

3 - Risque d'écrasement et arrachement d'un membre lié à la 
manipulation des machines

4 - Risque d'apparition de TMS lié aux vibrations des machines

5 - Risque d'apparition de lésions auditives lié aux moteurs et 
aux chocs lors des opérations d'éffaçage mécanique

6 - Risque de lésions diverses lié à l'utilisation du pistolet haute 
pressions (peinture)

7 - Risque de brûlures lié au contact de l'enduit à chaud (produit 
à
180°)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des EPI

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de chacune 
des machines

3 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés en 
interne

4 - Renouveler la formation incendie

5 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du travail

6 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas 
d'urgence

7 - Mise en place d'une formation gestes et postures pour tous les agents

Chef de service 
signalisation

R4 utilisation des 
machines et 

outils

1 - Risque de coupures, écrasement, projections dans les 

2 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des 
outils à main Chef de service 

signalisation
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#

Manutention de sacs d'enduit à chaud, 
de microbilles, de pots de peintures, de 
sceaux de microbilles, de cartons de 
marquages thermocollés, de sacs de 

4 3 2 14

1 - Livraison des stocks sur palette pour un déchargement mécanique

2 - Intégration de la limitation de poids dans la commande

3 - Chargement des camionettes avec le chariot élévateur (ce qui est en 
palette reste en palette)

#
Manutention de panneaux de 
signalisation, support, gardes corps, 2 3 2 8 1 - Privilégier le port de charges lourdes à deux

#
Manutention de tous les types déchets 

déchetterie
2 3 2 8 1 - Utilisation d'une camionette permettant de rester debout

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents sacs et sceaux dans les camionettes

2 - Risque de mal de dos lors du remplissage du fondoir

3 - Risque de mal de dos lors de la manipulation des charges

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles de port 
de charges

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Chef de service 
signalisation

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des différents 
éléments

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles de port 
de charges

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Chef de service 
signalisation

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la manipulation et le tri 
des déchets

Chef de service 
signalisation
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#
Utilisation des machines thermiques 
autotractéés (scooter enduit à chaud,
machine peinture et effaçeuses)

3 3 4 13 Néant

# Stockage sauvage au magasin au-
dessus de l'atelier magasin 4 4 1 17 1 - Suppression immédiate de la zone de stockage

# Récupération de produits de marquage 
thermocollés dans les racks 2 3 3 9 1 - Utilisation d'une échelle en bon état (vérification annuelle)

R8 lies aux 
vibrations 1 - Risque d'apparition de TMS lors de l'utilisation des engins

1 - Prévoir des mesures de vibration en lien avec la médecine 
professionnelle

2 - Lors du remplacement des machines, prévoir un critère de limitation 
des vibrations dans le CCTP

Chef de service 
signalisation

R9 effondrement 
s et chutes 

d'objets

1 - Risque d'effondrement du plafond de l'atelier magasin avec 
chute d'objets Néant Chef de service 

signalisation

R9 effondrement 
s et chutes 

d'objets

1 - Risque de chute d'objet lors du rangement et de la 
récupération des éléments

1 - Modification du rangement dans les racks en mettant à hauteur 
d'homme tous les produits de marquage thermocollés
OU

2 - Mise en place d'une plateforme individuelle roulante téléscopique

Chef de service 
signalisation
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# Chute d'objets lors de l'installation de 
panneaux de signalisation en hauteur 2 3 3 9 1 - Mise en place systématique d'un balisage de sécurité

# Chute de l'outillage de la nacelle 1 4 2 6

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, harnais 
si besoin)

2 - Vigilence permanente des agents

3 - Mise en place d'un balisage de sécurité

4 - Formation d'une partie des agents à l'utilisation d'une nacelle (CACES)

#

Utilisation de produits chimiques dans 
l'atelier et sur les chantiers (péroxyde, 
essence, cétoline, enduit à froid, 4 3 3 15

1 - Mise à disposition et port des des EPI adapés (masques jetables, gants, 
lunettes

2 - Mise en place des FDS dans les véhicules

3 - Mise en place et suivi des extincteurs (véhicules et atelier)

4 - Mise en place d'un balisage de sécurité qui permet de limiter l'accès aux 
produits chimiques

5 - Mise en place d'un suivi des déchets dangereux avec enlèvement et 
traitement par une société extérieur (enduit à froid et péroxyde)

6 - Le type de gants fournis est compatible avec les produits chimiques

R9 effondrement 
s et chutes 

d'objets
1 - Risque de traumatismes multiples

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Prévoir la fermeture physique des chantiers (rubalise, barrière 

4 - Mise en place d'une formation travail en hauteur

Chef de service 
signalisation

R9 effondrement 
s et chutes 

d'objets
1 - Risque de traumatismes multiples

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Prévoir la fermeture physique des chantiers (rubalise, barrière 

4 - Mise en place d'une formation travail en hauteur

Chef de service 
signalisation

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature des

1 - Prévoir une copie de la FDS du péroxyde sur l'armoire de produits 
chimiques

2 - Revoir la gestion de l'amoire (fermeture à clé)

3 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

4 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour l'atelier et pour les véhicules et 
vérifier le bon emplacement des deux douches portatives de l'atelier

5 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits 
chimiques (sur chantier et en atelier)

Chef de service 
signalisation
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#

Stockage de produits chimiques dans 
l'atelier et sur les chantiers (péroxyde, 
essence, cétoline, enduit à froid, 4 3 3 15

1 - Utilisation d'une amoire spéciale produits chimiques avec bacs de rétention 
pour le stockage du péroxyde

2 - Utilisation de containers de stockage à l'extérieur avec rétention générale 
pour l'enduit à froid

3 - Utilisation d'une caravanne de stockage avec bacs de rétention séparés 
pour tous les autres produits dangereux (cétoline, peinture, dilluant, viaxi, 
dag29...)
4 - Présence d'un zonage ATEX pour les containers, les bouteilles de propane 
et la caravanne
5 - Présence d'une signalisation concernant les produits incompatibles
6 - Présence d'absorbant en cas de déversement accidentel dans l'atelier et 
dans les véhicules
7 - Présence d'un stockage d'essence placé sur un bac de rétention dans 
l'atelier magasin
8 - Le type de gants fourni est compatible avec les produits chimiques

# Application de l'enduit à froid en 
position à genoux 4 3 2 14

1 - Achat de lunette de soleil

2 - Port des EPI (masque, lunettes, gants..)

#
Nettoyage des spatules après 
application de l'enduit à froid à l'aide de 
la cétoline

4 3 2 14
1 - port des EPI (masque, lunettes, gants..)

2 - Extincteur présent dans le véhicule

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature des

1 - Prévoir une copie de la FDS du péroxyde sur l'armoire de produits 
chimiques

2 - Revoir la gestion de l'amoire (fermeture à clé)

3 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

4 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour l'atelier et pour les véhicules et 
vérifier le bon emplacement des deux douches portatives de l'atelier
5 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits 
chimiques (sur chantier et en atelier)"
6 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX
7 - Vérifier la règlementation concernant la présence de bacs de rétention 
dans les véhicules ou dans les remorques
8 - Prévoir l'achat de bacs de rétention supplémentaires pour le dépôt
9 - Vérifier l'obligation règlementaire sur le stockage des bombes 
aérosoles
10 - Vérifier la règlementation sur le transport de matières dangereuses

Chef de service 
signalisation

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature du 
produits

1 - Mettre en place une consigne de sécurité sur l'application des enduits 
à froid

2 - Prévoir une formation sur l'utilisation des produits chimique

3 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour les véhicules

Chef de service 
signalisation

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature du 
produits

1 - Mettre en place une consigne de sécurité sur le nettoyage des 
spatules

2 - Prévoir une formation sur l'utilisation des produits chimique

3 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour les véhicules

Chef de service 
signalisation
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# Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et intempéries 2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

#

Utilisation d'essence pour les petits 
engins thermique (groupes 
électrogènes, effaçeuses, machine 
peinture)

4 3 2 14

1 - Utilisation de jéricanes "type américain"

2 - Interdiction de fumer dans le dépôt et dans les véhicule

3 - Présence d'extincteurs vérifiés dans le dépôt et dans les véhicules

4 - Formation à la manipulation d'extincteurs réalisée par une partie des 
agents

#

Utilisation d'un flambeur flamme nue 
(mobile ou fixe) pour réchauffer l'enduit 
à chaud ou chauffer le revêtement 
avant application

4 2 2 10
1 - Mise à disposition d'EPI adaptées (gants, vêtement de travail, chaussures 
de

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par grand 
froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps 
chaud

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail par 
temps froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

Chef de service 
signalisation

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie lors de la manipulation de carburant 
(station essence, dépôt et sur chantiers)

1 - Vérification de l'utilisation des jéricane "type américain"

2 - Ecrire une consignes sur le stockage des bidons sur les chantiers et 
dans les véhicules

3 - Lors de l'écriture d'une consigne de sécurité sur la machine peinture, 
insister sur le chapitre incendie (mise à la terre...)

Chef de service 
signalisation

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque de brûlures ou d'incendie en cas de mauvaise 
utilisation

1 - Mettre en place une consigne de sécurité sur l'utilisation des flambeurs

2 - Vérifier la présence d'extincteurs lors de 
l'utilisation des flambeurs

3 - Vérifier le matériel

Chef de service 
signalisation
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# Stockage de produits chimiques au 
dépôt (intérieur et extérieur) 4 3 2 14

1 - Stockage des produits dans des lieux adaptés et sécurisé

2 - Présence systématique de bacs de rétention

3 - Mise en place d'une ventilation basse et haute

4 - Mise en place d'une signalétique adéquat (produits incompatibles, ATEX)

5 - Mise en place d'une lumière et d'un chauffage anti déflagration dans la 
caravanne de stockage

# Pose de panneaux sur l'éclairage public 2 3 3 9 Néant

#
Utilisation de machines électriques et 
présence d'armoires électriques dans 
l'atelier

2 2 2 6
1 - Vérification visuelle des machines

2 - Il n'y a pas d' obligation de contrôle périodique des machines portatives

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié à une fuite de produit, un 
acte de malveillance ou un défaut technique

1 - Vérifier l'obligation pour la présence de détecteurs incendie dans le 
dépôt

Chef de service 
signalisation

R13 lies a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de l'intervention 
sur le poteaux 1 - Vérifier l'obligation pour une formation électrique Chef de service 

signalisation

R13 lies a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de l'utilisation 
de machines électriques 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des machines 

à main

Chef de service 
signalisation
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# Accès et utilisation des sanitaires, de la 
tisannerie et du vestiaire 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la tisannerie (frigo, 
micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

#
Entretien des vêtements de travail 
souillés (peinture, les différents enduits, 4 3 2 14

1 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements de travail (haute 
visibilité)
souillés par des produits chimiques

# Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs 2 2 3 7 1 - Règlement intérieur

R14 conditions 
de travail 1 - Risque divers liés aux conditions de travail

1 - Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux sur 
chantier
(magasins, cafés...) : que proposer aux agents ?

Chef de service 
signalisation

R14 conditions 
de travail

1 - Risque de contamination lié aux résidus de matière présents 
sur les vêtements de travail 1 - Mise à disposition de combinaisons jetables (attention : contact avec 

une flamme nue et haute visibilité à respecter)

Chef de service 
signalisation

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des 
situations conflictuelles

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville de Metz

Chef de service 
signalisation
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# Confrontation entre agents 2 1 3 5 1 - Règlement intérieur

# Blessures nécessitant des premiers 
soins 3 2 3 9

1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les remises

2 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie au dépôt à Dreyfus

R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infection diverses en cas de mauvaise prise en 
charge de l'accidenté

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la prise 
en compte des petites blessures

Chef de service 
signalisation

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale

1 - Former les agents de maîtrise à la gestion des conflits

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas 
d'agression et de l'écoute psychologique mise en place à la Ville de Metz

Chef de service 
signalisation
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1 Déplacement à pied vestiaire, 
dépôt, chantier 4 2 2 10

2
Déplacement sur les chantiers 
de signalisation verticale 
(dépannage exceptionnel)

4 2 2 10

3 Travail sur nacelle pour la pose 
de panneaux 1 4 2 6

POLE EVALUÉ : Mobilité COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL DATE 2013

SERVICE CONCERNÉ : Signalisation Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention Jean-François AREKON - agent de l'atelier MISE A JOUR:  Décembre 2015

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE : Signalisation atelier - 3 agents Julien PASTOR  - adjoint au responsable du marquage routier LIEU Dreyfus

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION  DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée ; 
petites blessures

2 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre au 
sol  dans le dépôt(déversement accidentel)

1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 
choisir des chaussures basses ou montantes

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux et du 
dépôt

Chef de service 
signalisation

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des 
trottoir, pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre au 
sol (déversement accidentel)

1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 
choisir des chaussures basses ou montantes

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue d'un 
chantier Chef de service 

signalisation

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute depuis la nacelle à cause des 
intempéries, d'un malaise, d'une mauvaise manipulation ou 
basculement de la nacelle

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité

2 - Utilisation du harnais dans la nacelle lorsque c'est imposé par le 
fabriquant

3 - Respect des règles d'utilisation de la nacelle (poids, conditions météo)

4 - Balisage de la zone d'intervention

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation d'une nacelle.

2 - Augmenter le nombre d'agents formés.

Chef de service 
signalisation
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FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION  DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE

4

Installation de panneaux de 
signalisation en hauteur lors de 
dépannage exceptionnel (pont, 2 3 2 8

5 Stockage sauvage au magasin 
au-dessus de l'atelier magasin 2 4 2 10

6 Accès au matériel stocké dans 
les étagères de l'entrepôt 3 3 2 11

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute lié au basculement de l'échelle dû à une 
mauvaise utilisation

2 - Risque de chute de l'agent en cas de malaise

3 - Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile

1 - Mise à disposition d'une echelle ou d'un échafaudage

2 - Formation des agents au montage/démontage  et vérification 
d'échafaudages

3 - Entretien et contrôle des échelles

4 - Possibilité de fixer les échelles sur le support à l'aide d'une sangle

5 - Remplacement  systématique des éléments usés des échelles

6 - Travaux de courte durée sur echelle ne présentant pas un caractère 
répétitif

1 - Remplacement des échelles et escabeaux (moyens d'accès) par des 
PIR (poste de travail) quand le chantier le permet (largeur de trottoirs)

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

3 - Mise en place d'une formation sur le travail en hauteur

Chef de service 
signalisation

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée/descente sur 
le plafond de l'atelier magasin

2 - Risque de chute de hauteur lors du déplacement sur le 
plafond de l'atelier magasin

3 - Risque de chute de hauteur lié à l'effondrement du plafond

1 - Utilisation d'une échelle en bon état (vérification annuelle)

2 - La zone avec stockage au magasin est supprimée
1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'interdiction d'accéder et  
de stocker du matériel sur le plafond de l'atelier magasin

Chef de service 
signalisation

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée/descente sur 
les échelles de l'atelier magasin

2 - Risque de chute de hauteur lié à la manipulation du 
marériel stocké en hauteur;

1 - Utilisation d'une échelle en bon état (vérification annuelle)

2 - Utilisation du chariot élévateur.

3 - Formation CACES pour les magasiniers.

4 - Travaux de courte durée sur echelle ne présentant pas un caractère 
répétitif

1 - Remplacement  des échelles et escabeaux (moyens d'accès) par des 
PIR (poste de travail) quand le chantier le permet (largeur de trottoirs)

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour le stockage en hauteur

3 - Mise en place d'une formation sur le travail en hauteur

4 - Former d'autres agents à la conduite CACES.

Chef de service 
signalisation
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7
Déplacement avec véhicules, 
dépôt, station service, accès 
chantiers, décheterie, parc auto

4 3 2 14

8

Travail à proximité de la 
circulation lors de dépannage
exceptionnel (voiture, 4 3 2 14

9

Utilisation des machines fixes 
situées dans l'atelier qui sont 
coupantes,
perforantes... (perceuse sur 
colonne, fraise scie et meule sur 
touret)

4 3 2 14

R3 
circulations et 

aux 
déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers

1 - Permis de conduire pour le chauffeur

2 - Respect du code de la route

3 - Vérifier la possibilité de prendre l'autoroute avec les véhicules de la 
ville

4 - Habilitation et autorisation de conduite pour la camionnette + la 
remorque (permis E)

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les 
véhicules légers

Chef de service 
signalisation

R3 
circulations et 

aux 
déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule passant à proximité

2 - Risque de collision avec l'echelle et les véhicules circulant

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité

2 - Utilisation d'une signalisation lumineuse de protection sur la 
camionnette

3 - Mise en place de cônes, bande rouge/blanche et panneaux de 
signalisation

4 - Les véhicules sont équipés d'une sérigraphie de sécurité

5 - Privilégier les opérations sur des chaussées à grande circulation en 
heures creuses

6 - Utilisation de la camionnette comme moyen de protection pour tous les 
chantiers

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail au bord de la 
route

2 - Entretien des vêtements haute visibilité par un prestataire extérieur 
pour garantir l'efficacité de la haute visibilité

Chef de service 
signalisation

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, lésions 
auditives, brulures, lésions arrachement cheveux (perceuse 

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, 
gants anti coupures, casquette...)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Analyse ATEX réalisée en interne ; aucune zone déclarée à l'intérieur 
de l'atelier magasin

1 - Vérifier la formation des agents à l'utilisation des machines (formation 
initiale au métier ou formation à l'utilisation d'une machine spécifique)

2 - Mise en place d'un marquage au sol autour des machines

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur chacune des machines 
(utilisation et entretien courant)

4 - Mise en place d'un contrôle annuelle de toutes les machines

5 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

Chef de service 
signalisation
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10

Utilisation des machines 
portatives à main  (perforateur, 
meuleuse, burineur, carotteuse, 4 3 2 14

11 Utilisation d'outils à main (cutter, 4 2 2 10

12

Utilisation des machines fixes 
situées dans l'atelier de 
découpes fonctionnant à l'aide 
d'un ordinateur.

4 3 2 14

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux,

2 - Risque de mal de dos lié à la manipulation des machines

3 - Risque d'écrasement et arrachement d'un membre lié à la 
manipulation des machines

4 - Risque d'apparition de TMS lié aux vibrations des 
machines

5 - Risque d'apparition de lésions auditives lié aux travaux de 
voiries

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, 
gants, casquette, chaussures de sécuritées)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Prise en charge en interne lorsqu'une machine est en panne (petite 
réparation)

4 - Mise à disposition de machines en réserve en cas de panne

5 - Dotation par véhicule d'un burineur et groupe electrogène
6 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans l'ensemble des 
véhicules avec réapprovisionnement en cas de besoin
7 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules
8 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs pour 
l'ensemble des agents
9 - Il n'y a pas d'obligation de contrôle périodique des machines portatives
10 - Formation de plusieurs sauveteurs secouristes du travail

1 - Lors du remplacement des machines, intégrer systématiquement  une 
réflexion sur l'achat d'outils à fil ou à batterie

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de chacune 
des machines

3 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés en interne

4 - Renouveler la formation incendie

5 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas 
d'urgence

6 - Mise en place d'une formation gestes et postures pour tous les agents

Chef de service 
signalisation

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, écrasement, projections

2 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, lunettes, 
protections auditives, gants)

2 - Mise à disposition d'outils adaptés aux travaux à réaliser (qualité, 
quantité et norme)

3 - Remplacement  systématique des outils détériorés

4 - Possibilité laissée aux agents de choisir les outils à commander

5 - Mise à disposition d'une caisse à outils dans les véhicules

6 - Les agents sont responsables du choix de leurs outils et de leur 
entretien.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des 
outils à main

2 - Vérifier que les gants fournis sont conformes aux travaux à réaliser.

Chef de service 
signalisation

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures

2 - Risque d'apparition de TMS liés aux mouvements répetitifs

3 - Risque de brulures liées à l'utilisation de l'imprimante 
thermique.

1 - Atelier aménagé par l'utilisateur.

2 - Le stockqge des rouleaux d'adhésifs a été optimisé.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de la table de 
découpe et de l'imprimante thermique.

2 - Mise en place d'une procédure d'entretien.

Chef de service 
signalisation

104



EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 02 - 1er trimestre 2016

SITUATION DANGEREUSE F G M C RISQUE 
RESIDUEL PHOTOS

FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION  DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE

13

Lors des livraisons. Manutention 
de panneaux de signalisation, 
support, gardes corps, potelets, 
bornes, mats de jalonnement, 
sacs de ciment.

3 3 3 12

14

Manutention de tous les types 
déchets (carton, ferrailles, bois, 
supports accidentés, garde

rebut ou décheterie

3 2 2 8

15 Stockage des mâts de 
jalonnement 2 3 2 8

R5 
manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des différents 
éléments

1 - Privilégier le port de charges lourdes à deux.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles de port 
de charges

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

3 - Adapter la zone de stockage en fonction du matériel livré (garde corps, 
palettes peintures .....)

Chef de service 
signalisation

R5 
manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos ou de bléssures lors du démontage 
de matériels accidentés type supports, garde corps, potelets...

2 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

3 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

4 - Risques de chutes avec les encombrents au sol.

1 - Utilisation d'une camionnette permettant de rester debout.

2 - Zone de stoskage identifiée.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la manipulation et le tri 
des déchets

2 - Mise en place d'une formation geste et posture - PRAP

Chef de service 
signalisation

R5 
manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents 
éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement 
des différents éléments

4 - Risque d'accident lié à la chute du mât

1 - Privilégier le port de charges lourdes à deux

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la manipulation et la mise 
en place des mâts de jalonnement

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Chef de service 
signalisation
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16 Manutention à l'aide du chariot 
élévateur 4 2 2 10

17 Manutention à l'aide du tire 
palette 4 2 2 10

18 Utilisation des machines 
electriques 4 3 2 14

R6 
manutention 
mécanique

2 - Risque d'accident lié à la chute de la charge

3 - Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile.

élévateur.

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité

2 - Utilisation de sangles contrôlées

3 - Balisage de la zone d'intervention

4 - Port des EPI adaptés: chaussures, gants

5 - De nombreux agents ont été formés à la conduite du chariot élévateur.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation de camion 
grue ou chariot élévateur. Chef de service 

signalisation

R6 
manutention 
mécanique

2 - Risque d'accident lié à la chute de la charge

3 - Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile

4 - Risque d'écrasement  sous la charge.

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité

2 - Port des EPI (gants et chaussures de sécurité)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation de tire palette.

2 - Former les agents au chargement et déchargement à l'aide de tire 
palette.

Chef de service 
signalisation

R8 lies aux 
vibrations 1 - Risque d'apparition de TMS lors de l'utilisation des engins 1 - Lors de l'achat des nouvelles machines, l'équipement anti-vibration est 

pris en compte 1 - Prévoir des mesures de vibration en lien avec la médecine préventive Chef de service 
signalisation
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19 Stockage sauvage au magasin 
au-dessus de l'atelier magasin 4 4 1 17

20

Chute d'objets lors de 
l'installation de panneaux de 
signalisation en hauteur 
(dépannage en chantier 
exceptionnel)

2 3 3 9

21
Chute de l'outillage de la nacelle 
(dépannage en chantier 
exceptionnel)

1 4 2 6

R9 
effondrement 
s et chutes 

d'objets

1 - Risque d'effondrement  du plafond de l'atelier magasin 
avec chute d'objets  1 - Suppression immédiate de la zone de stockage Néant Chef de service 

signalisation

R9 
effondrement 
s et chutes 

d'objets

1 - Risque de traumatismes multiples 1 - Mise en place systématique d'un balisage de sécurité

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Prévoir la fermeture physique des chantiers (rubalise, barrière 

4 - Mise en place d'une formation travail en hauteur

Chef de service 
signalisation

R9 
effondrement 
s et chutes 

d'objets

1 - Risque de traumatismes multiples

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, 
harnais si besoin)

2 - Vigilance permanente des agents

3 - Mise en place d'un balisage de sécurité

4 - Formation d'une partie des agents à l'utilisation d'une nacelle
(CACES)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Prévoir la fermeture physique des chantiers (rubalise, barrière 

4 - Mise en place d'une formation travail en hauteur

Chef de service 
signalisation
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22
Utilisation de produits chimiques 
(scellement chimique, essence, 
produits de nettoyage...)

4 3 3 15

23

Stockage de produits chimiques 
dans l'atelier et sur les chantiers 
(essence, scellement 4 3 3 15

24
Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et 
intempéries dans l'entrepôt

2 2 2 6

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la

1 - Mise à disposition et port des des EPI adaptés (masques jetables,

2 - Mise en place et suivi des extincteurs (véhicules et atelier)

3 - Le type de gants fournis permet l'usage des produits chimiques 

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour l'atelier et pour les véhicules et 
vérifier le bon emplacement des deux douches portatives de l'atelier

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits 
chimiques
(sur chantier et en atelier)

Chef de service 
signalisation

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la

1 - Présence d'absorbant en cas de déversement accidentel dans l'atelier 
et dans les véhicules

2 - Présence d'un stockage d'essence placé sur un bac de rétention dans 
l'atelier magasin

3 - Le type de gants fournis permet l'usage des produits chimiques 

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour l'atelier et pour les véhicules et 
vérifier le bon emplacement des deux douches portatives de l'atelier

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits 
chimiques
(sur chantier et en atelier)

4 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

5 - Vérifier la règlementation concernant la présence de bacs de rétention 
dans les véhicules

6 - Vérifier l'obligation règlementaire sur le stockage des bombes aérosols
7 - Vérifier la règlementation sur le transport de matières dangereuses

Chef de service 
signalisation

R11 
ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par 
grand froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps 
chaud

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail par 
temps froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

Chef de service 
signalisation
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25

Utilisation d'essence pour les 
petits engins thermique 
(groupes électrogènes, 
carotteuse)

4 3 2 14

26 Stockage de produits chimiques 
au dépôt (intérieur et extérieur) 4 3 2 14

27

Pose de panneaux sur 
l'éclairage public ou feux de 
signalisation (dépannage 
exceptionnel)

4 3 3 15

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie lors de la manipulation de carburant 
(station essence, dépôt et sur chantiers)

1 - Utilisation de jéricanes "type américain"

2 - Interdiction de fumer dans le dépôt et dans les véhicule

3 - Présence d'extincteurs vérifiés dans le dépôt et dans les véhicules

4 - Formation à la manipulation d'extincteurs réalisée par une partie des 
agents

1 - Vérification de l'utilisation des jéricanes "type américain"

2 - Ecrire une consignes sur le stockage des bidons sur les chantiers et 
dans les véhicules

3 - Lors de l'écriture d'une consigne de sécurité sur la machine peinture, 
insister sur le chapitre incendie (mise à la terre...)

Chef de service 
signalisation

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié à une fuite de produit, 
un acte de malveillance ou un défaut technique

1 - Stockage des produits dans des lieux adaptés et sécurisé

2 - Présence systématique de bacs de rétention

3 - Mise en place d'une ventilation basse et haute

4 - Mise en place d'une signalétique adéquat (produits incompatibles, 
ATEX)

5 - Mise en place d'une lumière et d'un chauffage anti déflagration dans la 
caravane de stockage

1 - Vérifier l'obligation pour la présence de détecteurs incendie dans le 
dépôt

2 - Mise en place d'une procédure de déchargement des produits 
dangereux.

Chef de service 
signalisation

R13 liés a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de 
l'intervention sur le poteaux 1 - Port des gants de travail 1 - Vérifier l'obligation pour une formation électrique / Doter les agents de 

bip voltage
Chef de service 

signalisation
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28

Utilisation de machines 
électriques et présence 
d'armoires électriques dans 
l'atelier

4 3 1 13

29
Accès et utilisation des 
sanitaires, de la tisannerie et du 
vestiaire

4 1 2 6

30 Entretien des vêtements de 
travail souillés 4 3 1 13

R13 liés a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de l'utilisation 
de machines électriques

1 - Vérification par l'utilisateur

2 - Il n'y a pas d'obligation de contrôle périodique des machines portatives
Néant Chef de service 

signalisation

R14 
conditions de 

travail
1 - Risque divers liés aux conditions de travail

1 - Mise à disposition d'équipements  électroménagers  dans la tisanerie
(frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

1 - Lancer une réflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux sur 
chantier
(magasins, cafés...) : que proposer aux agents ?

Chef de service 
signalisation

R14 
conditions de 

travail

1 - Risque de contamination lié aux résidus de matière 
présents sur les vêtements de travail

1 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements de travail 
(haute visibilité)
souillés par des produits chimiques (nombre de lavage limité)

Néant Chef de service 
signalisation
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32 Travaux sur écran informatique 
pour la découpe d'adhésifs 4 2 2 10

33
Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs (chantier 
exceptionnel)

3 2 3 9

34 Confrontation entre agents 2 1 1 3

R14 
conditions de 

travail

1 - Risque liés aux travaux sur écran

2 - Risque de fatigue visuelle

3 - Risque d'apparition de TMS lors de l'utilisation du

4 - Risque liés aux bruits de l'imprimante thermique.

1 - Poste mis en place par l'utilisateur

2 - Fourniture EPI (casque anti bruit)

3 - L'agent effectue une pause visuelle toutes les 2 heures pour les 
travaux ininterrompus sur écran.

1 - Mise en place d'une formation au réglage de leur écran.

compte le
niveau sonore.

3 - Installation d'une lampe à basse luminance.

Chef de service 
signalisation

R17 
agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 1 - Formation "Relations avec le Public" non adaptée !

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des situations

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la connaissance de la procédure en cas d'agression et de 
l'écoute psychologique mise en place à la Ville de Metz

Cellule de gestion
MEP

R17 
agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale

1 - Règlement intérieur

2 - Les agents de maîtrise ont suivi une formation à la gestion des conflits

3 - Mise en place de la procédure en cas d'agression et de l'écoute 
psychologique mise en place à la Ville de Metz

Néant Cellule de gestion
MEP
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35 Blessures nécessitant des 
premiers soins 3 2 2 8

36 Vêtement de travail adapté à la 
mission des agents 3 2 1 7

R14 
conditions de 

travail

1 - Risque d'apparition de TMS lors de travaux en position à 
genoux

1 - Pantalons de travail Classe 3 sans protection de genoux intégrées

2 - Protection amovibles non adaptées

3 - Dotation de pantalons Classe 3 avec emplacements  de protections de 
genoux permanentes et amovibles

Néant Chef de service 
signalisation

R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infection diverses en cas de mauvaise prise en 
charge de l'accidenté

1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les remises

2 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie au dépôt à Dreyfus

3 - Visite médicale par la Médecine Préventive

4 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de secours 
par un agent identifié.

5 - Plusieur agents formés sauveteurs secouristes du travail

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la prise 
en compte des petites blessures

2 - Etudier l'opportunité de disposer d'un défibrillateur, le service 
accueillant du public

Chef de service 
signalisation
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1 Déplacement à pied vestiaire, dépôt, 
chantier

R1 chute de plain-
pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée
; petites blessures

2 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre 
au sol (déversement accidentel)

4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de choisir des 
chaussures basses ou montantes

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux et du dépôt Chef de service
Signalisation

2 Déplacement sur les chantiers de 
signalisation verticale

R1 chute de plain-
pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des 
trottoir, pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en 
automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre 
au sol (déversement accidentel)

4 2 2 10 1 - Fourniture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de choisir des 
chaussures basses ou montantes

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue d'un chantier

2 - Rappels réguliers du respect du Code de la Route
Chef de service

Signalisation

3 Travail sur nacelle pour la pose de 
panneaux

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute depuis la nacelle à cause des 
intempéries, d'un malaise, d'une mauvaise manipulation ou 
basculement de la nacelle

1 4 2 6

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité

2 - Utilisation du harnais dans la nacelle lorsque c'est imposé par le fabriquant

3 - Respect des règles d'utilisation de la nacelle (poids, conditions météo)

4 - Balisage de la zone d'intervention

5 - Augmenter le nombre d'agents formés.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation d'une nacelle. Chef de service
Signalisation

4 Installation de panneaux de signalisation en R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute lié au basculement de l'échelle dû à 
une mauvaise utilisation

2 - Risque de chute de l'agent en cas de malaise

3 - Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile

3 4 2 14

1 - Mise à disposition d'une echelle ou d'un échafaudage

2 - Formation des agents au montage/démontage  et vérification d'échafaudages

3 - Entretien et contrôle des échelles

4 - Possibilité de fixer les échelles sur le support à l'aide d'une sangle

5 - Remplacement systématique des éléments usés des échelles

6 - Il est autorisé de travailler sur échelle pour des petits travaux non répétitifs

1 - Remplacement des échelles et escabeaux (moyens d'accès) par des PIR (poste de travail) 
quand le chantier le permet (largeur de trottoirs)

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

3 - Mise en place d'une formation sur le travail en hauteur

Chef de service
Signalisation

POLE EVALUÉ :                                           Mobilité                                                                                           COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL                                                                                                                                                          DATE                           11/02/2013
SERVICE CONCERNÉ :                              Signalisation                                                                                  Emmanuel CONCHERI - assistant de prévention
UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE :                 Signalisation verticale / directionnelle (8 agents)                          Julien PASTOR  - adjoint au responsable du marquage routier      Fabrice CHATTE - agent signalisation verticale               MISE A JOUR Décembre 2015                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LIEU  Dreyfus
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5 Stockage sauvage au magasin au-dessus 
de l'atelier magasin

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée/descente 
sur le plafond de l'atelier magasin

2 - Risque de chute de hauteur lors du déplacement sur le 
plafond de l'atelier magasin

3 - Risque de chute de hauteur lié à l'effondrement du 
plafond

2 3 2 8
1 - Utilisation d'une échelle en bon état (vérification annuelle)

2 - Stockage interdit au dessus de l'atelier
1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'interdiction d'accéder et  de stocker du 
matériel sur le plafond de l'atelier magasin

Chef de service
Signalisation

6
Déplacement avec véhicules, dépôt, station 
service, accès
chantiers, décheterie, parc auto

R3 circulations et 
aux déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers 4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur

2 - Respect du code de la route

3 - Vérifier la possibilité de prendre l'autoroute avec les véhicules de la ville

4 - Habilitation et autorisation de conduite pour la camionnette + la remorque (permis 
E)

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les véhicules légers

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les déplacements en voiture (téléphone, alcool, 
Chef de service

Signalisation

7 Travail à proximité de la circulation (voiture, R3 circulations et 
aux déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule passant à 
proximité

2 - Risque de collision avec l'echelle et les véhicules 
circulant

4 3 2 14

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité

2 - Utilisation d'une signalisation lumineuse de protection sur la camionnette

3 - Mise en place de cônes, bande rouge/blanche et panneaux de signalisation

4 - Les véhicules sont équipés d'une sérigraphie de sécurité

5 - Privilégier les opérations sur des chaussées à grande circulation en heures creuses

6 - Utilisation de la camionnette comme moyen de protection pour tous les chantiers

7 - Entretien des vêtements haute visibilité par un prestataire extérieur pour garantir 
l'efficacité de la haute visibilité

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail au bord de la route Chef de service
Signalisation

8

Utilisation des machines fixes situées dans 
l'atelier qui sont coupantes,
perforantes... (perceuse sur colonne, fraise 
scie et meule sur touret)

R4 utilisation des 
machines et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, lésions 
auditives, brulures, lésions arrachement cheveux 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, gants anti 
coupures, casquette...)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Analyse ATEX réalisée en interne ; aucune zone déclarée à l'intérieur de l'atelier 
magasin

1 - Vérifier la formation des agents à l'utilisation des machines (formation initiale au métier ou 
formation à l'utilisation d'une machine spécifique)

2 - Mise en place d'un marquage au sol autour des machines

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur chacune des machines (utilisation et entretien 
courant)

4 - Mise en place d'un contrôle annuelle de toutes les machines

5 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

Chef de service
Signalisation
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9

Utilisation des machines portatives à main 
sur les chantiers extérieurs (perforateur, 
meuleuse, burineur, carotteuse, poste à 

R4 utilisation des 
machines et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux,

2 - Risque de mal de dos lié à la manipulation des 
machines

3 - Risque d'écrasement et arrachement d'un membre lié à 
la manipulation des machines

4 - Risque d'apparition de TMS lié aux vibrations des 
machines

5 - Risque d'apparition de lésions auditives lié aux travaux 
de voiries

4 3 2 14

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, gants, 
casquette, chaussures de sécuritées)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Prise en charge en interne lorsqu'une machine est en panne
(petite réparation)

4 - Mise à disposition de machines en réserve en cas de panne

5 - Dotation par véhicule d'un burineur et groupe electrogène

6 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans l'ensemble des véhicules avec 
réapprovisionnement  en cas de besoin
7 - Mise à disposition d'extincteurs dans les véhicules
8 - Formation à la manipulation et à l'utilisation des extincteurs pour l'ensemble des 
agents
9 - Il n'existe pas d'obligation de contrôle périodique des machines portatives, le 
contrôle est effectué par l'utilisateur.

1 - Lors du remplacement des machines, intégrer systématiquement une réflexion sur l'achat 
d'outils à fil ou à batterie

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le port des
EPI

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité pour l'utilisation de chacune des machines

4 - Mise en place d'un suivi des contrôles des machines réalisés en interne

5 - Renouveler la formation incendie

6 - Mise en place d'une formation sauveteur secouriste du travail

7 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas d'urgence

Chef de service
Signalisation

10 Utilisation d'outils à main (cutter, tourne vis, R4 utilisation des 
machines et outils

1 - Risque de coupures, écrasement, projections dans

2 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, lunettes, protections 
auditives, gants)

2 - Mise à disposition d'outils adaptés aux travaux à réaliser
(qualité, quantité et norme)

3 - Remplacement systématique des outils détériorés

4 - Possibilité laissée aux agents de choisir les outils à commander

5 - Mise à disposition d'une caisse à outils dans les véhicules

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des outils à main

2 - Vérifier que les gants fournis sont conformes aux travaux à réaliser.

3 - Responsabiliser les agents lors du choix des outils et leur entretien.

Chef de service
Signalisation

11
Manutention de panneaux de signalisation, 
support, gardes corps, potelets, bornes, R5 manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des 
différents éléments

2 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement des différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des différents 
éléments

4 3 3 15 1 - Privilégier le port de charges lourdes à deux

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles de port de charges lourdes 

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

3 - Adapter les missions par rapport au véhicule utilisé.

Chef de service
Signalisation

12

Manutention de tous les types déchets 
(carton, ferrailles, bois, supports 

rebut
ou décheterie

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos ou de bléssures lors du 
démontage de matériels accidentés type supports, garde 
corps, potelets...

2 - Risque de mal de dos lors de la manutention des 
différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement des différents éléments

4 3 2 14 1 - Utilisation d'une camionnette permettant de rester debout
1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la manipulation et le tri des déchets

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Chef de service
Signalisation
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13 Mise en place mât de jalonnement R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des 
différents éléments

2 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement des différents éléments

4 3 2 14

1 - Utilisation d'une camion avec plateau

2 - Privilégier le port de charges lourdes à deux

3 - Bien préparer et étudier les chantiers

4 - Pose du mât seul, puis les caissons

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la manipulation et la mise en place des mâts de 
jalonnement

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

3 - Privilégier l'utilisation d'une grue le plus souvent possible pour la pose des mâts assemblés.

Chef de service
Signalisation

14 Mise en place mât de jalonnement R6 manutention 
mécanique 2 - Risque d'accident lié à la chute du mât

3- Risque de chute en cas de heurt avec un objet mobile.

4 2 2 10

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité

2 - Utilisation de sangles contrôlées

3 - Balisage de la zone d'intervention

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation de camion grue. Chef de service
Signalisation

15
Utilisation des machines electriques et
thermiques (carotteuse, perforateur, 
burineur...)

R8 lies aux 
vibrations

1 - Risque d'apparition de TMS lors de l'utilisation des 
engins 4 3 2 14 1 - Lors de l'achat des nouvelles machines, l'équipement anti- vibration est pris en 

compte 1 - Prévoir des mesures de vibration en lien avec la médecine professionnelle Chef de service
Signalisation

16 Stockage sauvage au magasin au-dessus 
de l'atelier magasin

R9 effondrement 
s et chutes 

d'objets

1 - Risque d'effondrement du plafond de l'atelier magasin 
avec chute d'objets 1 1 1 2 1 - Stockage interdit au dessus de l'atelier Néant Chef de service

Signalisation
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17 Chute d'objets lors de l'installation de 
panneaux de signalisation en hauteur

R9 effondrement 
s et chutes 

d'objets
1 - Risque de traumatismes multiples 4 3 3 15 1 - Mise en place systématique d'un balisage de sécurité

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Prévoir la fermeture physique des chantiers (rubalise,

4 - Mise en place d'une formation travail en hauteur

Chef de service
Signalisation

18 Chute de l'outillage de la nacelle
R9 effondrement 

s et chutes 
d'objets

1 - Risque de traumatismes multiples 1 4 2 6

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés (chaussures de sécurité, harnais si 
besoin)

2 - Vigilance permanente des agents

3 - Mise en place d'un balisage de sécurité

4 - Formation d'une partie des agents à l'utilisation d'une nacelle
(CACES)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Prévoir la fermeture physique des chantiers (rubalise,

4 - Mise en place d'une formation travail en hauteur

Chef de service
Signalisation

19
Utilisation de produits chimiques sur les 
chantiers (scellement chimique, essence, 
produits de nettoyage...)

R10 utilisation des 
produits 

chimiques et 
déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la 4 3 3 15

1 - Mise à disposition et port des des EPI adaptés (masques

2 - Mise en place et suivi des extincteurs (véhicules et atelier)

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour l'atelier et pour les véhicules et vérifier le bon 
emplacement des deux douches portatives de l'atelier

3 - Vérifier le type de gants fournis (produits chimiques ?)

4 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits chimiques (sur chantier 
et en atelier)

5 - Mise en place des FDS dans les véhicules

Chef de service
Signalisation

20
Stockage de produits chimiques dans 
l'atelier et sur les chantiers (essence, 

R10 utilisation des 
produits 

chimiques et 
déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la 4 3 3 15

1 - Présence d'absorbant en cas de déversement accidentel dans l'atelier et dans les 
véhicules

2 - Présence d'un stockage d'essence placé sur un bac de rétention dans l'atelier 
magasin

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour l'atelier et pour les véhicules et vérifier le bon 
emplacement des deux douches portatives de l'atelier

3 - Vérifier le type de gants fournis (produits chimiques ?)

4 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits chimiques (sur chantier 
et en atelier)"

5 - Récupération de l'étude interne sur les zones ATEX

6 - Vérifier la règlementation concernant la présence de bacs de rétention dans les véhicules

7 - Vérifier l'obligation règlementaire sur le stockage des bombes aérosols

8 - Vérifier la règlementation sur le transport de matières dangereuses

Chef de service
Signalisation
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21 Travail par conditions météo "extrêmes", 
froid, chaud et intempéries

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par 
grand froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par 
temps chaud

2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail par temps froid et chaud et les 
intempéries (adapter les travaux)

Chef de service
Signalisation

22
Utilisation d'essence pour les petits engins 
thermique (groupes électrogènes, 
carotteuse)

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie lors de la manipulation de carburant 
(station essence, dépôt et sur chantiers) 4 3 2 14

1 - Utilisation de jéricanes "type américain"

2 - Interdiction de fumer dans le dépôt et dans les véhicule

3 - Présence d'extincteurs vérifiés dans le dépôt et dans les véhicules

4 - Formation à la manipulation d'extincteurs réalisée par une partie des agents

1 - Vérification de l'utilisation des jéricane "type américain"

2 - Ecrire une consignes sur le stockage des bidons sur les chantiers et dans les véhicules

3 - Lors de l'écriture d'une consigne de sécurité sur la machine peinture, insister sur le chapitre 
incendie (mise à la terre...)

Chef de service
Signalisation

23 Stockage de produits chimiques au dépôt 
(intérieur et extérieur)

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié à une fuite de 
produit, un acte de malveillance ou un défaut technique 4 3 2 14

1 - Stockage des produits dans des lieux adaptés et sécurisé

2 - Présence systématique de bacs de rétention

3 - Mise en place d'une ventilation basse et haute

4 - Mise en place d'une signalétique adéquat (produits incompatibles, ATEX)

5 - Mise en place d'une lumière et d'un chauffage anti déflagration dans la caravanne 
de stockage

1 - Vérifier l'obligation pour la présence de détecteurs incendie dans le dépôt Chef de service
Signalisation

24 Pose de panneaux sur l'éclairage public ou 
feux de signalisation

R13 liés a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de 
l'intervention sur le poteaux 4 3 2 14 Néant 1 - Vérifier l'obligation pour une formation électrique Chef de service

Signalisation
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25
Utilisation de machines électriques et 
présence d'armoires électriques dans 
l'atelier

R13 liés a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de 
l'utilisation de machines électriques 4 3 2 14 1 - Vérification par l'utilisateur 1 - Vérifier s'il existe une obligation de contrôle périodique des machines portatives Chef de service

Signalisation

26 Accès et utilisation des sanitaires, de la 
tisannerie et du vestiaire

R14 conditions de 
travail 1 - Risque divers liés aux conditions de travail 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers dans la tisannerie (frigo, micro 
ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

1 - Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux sur chantier (magasins, 
cafés...) : que proposer aux agents ?

Chef de service
Signalisation

27 Entretien des vêtements de travail souillés R14 conditions de 
travail

1 - Risque de contamination lié aux résidus de matière 
présents sur les vêtements de travail 4 3 3 15 Néant 1 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements de travail (haute visibilité) souillés 

par des produits chimiques (nombre de lavage limité)
Chef de service

Signalisation

29 Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 3 2 3 9 1 - Formation "Relations avec le Public" non adaptée !

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des situations conflictuelles 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas d'agression et de l'écoute 
psychologique mise en place à la Ville de Metz

Chef de service
Signalisation
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30 Confrontation entre agents
R17 agressions 

verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 2 1 3 5 1 - Règlement intérieur

1 - Former les agents de maîtrise à la gestion des conflits

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas d'agression et de l'écoute 
psychologique mise en place à la Ville de Metz

Chef de service
Signalisation

31 Blessures nécessitant des premiers soins R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infection diverses en cas de mauvaise prise 
en charge de l'accidenté 3 2 3 9

1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les remises

2 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie au dépôt à
Dreyfus

3 - Visite médicale par la Médecine Préventive

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la prise en compte des petites 
blessures

Chef de service
Signalisation

32 Vêtement de travail adapté à la mission des 
agents

R14 conditions de 
travail

1 - Risque d'apparition de TMS lors de travaux en position 
à genoux 4 2 3 11

1 - Pantalons de travail Classe 3 sans protection de genoux intégrées

2 - Protection amovibles non adaptées

1 - Dotation de pantalons Classe 3 avec emplacements de protections de genoux permanentes 
et amovibles

Chef de service
Signalisation
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1 Déplacement à pied vestiaire, 
dépôt, chantier

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de chute par trébuchement sur la chaussée ; 
petites blessures

2 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre 
au sol (déversement accidentel)

4 2 2 10

1 - Founiture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 
choisir des chaussures basses ou montantes

2 - Entretien des locaux

3 - Salage des moyens d'accès en cas de neige

1 - Prévoir une consigne de sécurité sur le rangement des locaux et du dépôt Chef de service
Signalisation

2 Déplacement sur les chantiers R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de trébucher lors de la montée/descente des 
trottoir, pavés et autres trous

2 - Risque de glissade sur les feuilles mouillées en 
automne

3 - Risque de glissade sur la neige et le verglas

4 - Risque de glissade lié à la présence de billes de verre 
au sol (déversement accidentel)

5 - Risque de chute lors d'intervention de nuit.

4 2 2 10 1 - Founiture et port des EPI (chaussures de sécurité) avec possibilité de 
choisir des chaussures basses ou montantes

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la bonne tenue d'un chantier

2 - Rappels réguliers du respect du Code de la Route
Chef de service

Signalisation

3

Travail sur nacelle pour 
intervenir sur les caméras et 

mâts de jalonnement 
dynamique.

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute depuis la nacelle à cause des 
intempéries, d'un malaise, d'une mauvaise manipulation ou 
basculement de la nacelle

2 4 2 10

1 - Formation des agents et autorisation de conduite délivrée par l'autorité

2 - Utilisation du harnais dans la nacelle lorsque c'est imposé par le 
fabriquant

3 - Respect des règles d'utilisation de la nacelle
(poids, conditions météo)

4 - balisage de la zone d'intervention

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation d'une nacelle Chef de service
Signalisation

4 Stockage en hauteur dans 
l'atelier magasin

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée/descente 
de l'échelle. 3 4 3 15 1 - Utilisation d'une échelle en bon état

(vérification annuelle)

1 - Modification du rangement dans les racks en mettant le matériel sur palette 
pour l'utilisation d'un gerbeur.

2 - Mise en place d'une plateforme individuelle roulante téléscopique

Responsables des 
unités de travail

POLE EVALUÉ  :                                               Mobilité                                                                                     COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL                                Sandrine Gérard - adjointe au responsable CASD                                                DATE                     15/03/2013
SERVICE CONCERNÉ :                                    Signalisation                                                                             Emmanuel Concheri - assistant de prévention                              Pascal Nau - responsable CASD                                                                          MISE A JOUR: Décembre 2015
UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE  :                     Jalonnement et Contrôle d'Accès (4 agents)                           Julien Pastor - adjoint marquage routier                                        Gauthier Kalmes - agent CASD                                                                            LIEU                       Dreyfus
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5
Déplacement avec véhicules, 
dépôt, station service, accès 

chantiers, parc auto

R3 circulations 
et aux 

déplacement

1 - Risque d'accident de la circulation lors des transports 
routiers 4 3 2 14

1 - Permis de conduire pour le chauffeur.

2 - Respect du code de la route.

3 - Vérifier la possibilité de prendre l'autoroute avec les véhicules de la 
ville.

4 - Les véhicules du POOL ne sont pas équipés de signalisation de 
chantier.

5 - Vérifier la conformité des véhicules avant le départ (pneus, feux..)

1 - Vérifier la mise en place des autorisations de conduite pour les véhicules 
légers

2 - Favoriser le covoiturage.

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur les déplacements en voiture 

4 - Equiper les véhicules du POOL de bandes de sécurité (chantiers)

5 - Former les agents à la conduite écoresponsable.

Chef de service
Signalisation

6
Travail à proximité de la 

circulation (voiture, bus, vélo, 
R3 circulations 

et aux 
déplacement

1 - Risque de collision avec un véhicule passant à 
proximité 4 3 2 14

1 - Fourniture et port des vêtements de haute visibilité

2 - Utilisation d'une signalisation lumineuse de protection sur la 
camionettes

3 - Mise en place de cônes et panneaux de signalisation

4 - Les véhicules sont équipés d'une sérigraphie de sécurité

5 - Privilégier les opérations sur des chaussées à grande circulation en 
heures creuses.

6 - Utilisation de la camionette comme moyen de protection pour tous les 
chantiers.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail au bord de la route

2 - Entretien des vêtements haute visibilité par un prestataire extérieur pour 
garantir l'efficacité de la haute visibilité

Chef de service
Signalisation

7

Utilisation des machines fixes 
situées dans l'atelier qui sont 

coupantes,
perforantes... (perçeuse, poste à 

souder, meuleuse...)

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les 3 3 3 12

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (lunettes, protections auditives, 
gants anti coupures...)

2 - Mise à disposition de machines adaptées aux travaux à réaliser

1 - Vérifier la formation des agents à l'utilisation des machines (formation intiale 
au métier ou formation à l'utilisation d'une machine spécifique)

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur chacune des machines 
(utilisation et entretien courant)

3 - Mise en place d'un contrôle annuelle de toutes les machines.

Responsables des 
unités de travail

8

Utilisation des machines 
portatives à main sur les 

chantiers extérieurs ( 
perforateur, meuleuse, 

burinneur, compresseur, poste à 

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, projections dans les yeux, lésions 
auditives, section d'un membre 4 3 3 15

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (masque jetable, lunettes, 
protections auditives, gants anti coupures)

2 - Mise à disposition de machines adaptés aux travaux à réaliser

3 - Prise en charge en interne lorsqu'une machine est en panne (petite 
réparation)

4 - Mise à disposition de machines en réserve en cas de panne

1 - Vérifier s'il existe une obligation de contrôle périodique des machines 
portatives

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des machines à 
main

3 - Lors du remplacement des machines, intégrer systématiquement une 
réflexion sur l'achat d'outils à fil ou à batterie

Responsables des 
unités de travail
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9 Tester le fonctionnement des 
bornes et moteurs à l'atelier.

R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, écrasement, projections

2 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

3 2 2 8

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (masque jetable, lunettes, 
protections auditives, gants anti coupures)

2 - Formation par M. Pascal NAU (responsable de la division)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des outils à 
main

2 - Vérifier s'il existe une obligation de contrôle périodique des machines

Responsables des 
unités de travail

10 Utilisation d'outils à main (cutter, R4 utilisation 
des machines 

et outils

1 - Risque de coupures, écrasement, projections dans les 
yeux..

2 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés

4 2 2 10

1 - Fourniture et port des EPI adaptés (masques jetables, lunettes, 
protections auditives, gants)

2 - Mise à disposition d'outils adaptés aux travaux à réaliser (qualité, 
quantité et norme)

3 - Remplacement systématique des outils détériorés

4 - Mise à disposition d'une caisse à outils dans les véhicles

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des outils à 
main

2 - Vérifier que les gants fournis sont anti coupures

3 - Lors du remplacement des outils, intégrer systématiquement l'achat de 
cutters à lame rétractable

Responsables des 
unités de travail

11 Aiguillage et tirage de câbles.
R5 

manutention 
manuelle

1 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement des véhicules

2 - Risque de mal de dos lors de la manipulation des 
charges

3 - Risque d'attaque de nuisibles (rats)

4 3 2 14 1 - Gants

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles de port de 

2 - Mise en place d'une formation geste et posture.

Chef de service
Signalisation

12
Manutention de bornes, mâts de 
jalonnement dynamique, sac de 

R5 
manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des 
différents éléments

2 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement des différents éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des différents 
éléments

2 3 2 8 1 - Privilégier le port de charges lourdes à deux

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité rappelant les règles de port de 

2 - Mise en place d'une formation geste et posture

Responsables des 
unités de travail
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13

Manutention de tous les types 

pour rebut ou déchetterie, ainsi 
que le matériel accidenté

R5 
manutention 

manuelle

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des 
différents éléments mécaniques;

2 - Risque de mal de dos lors du 
chargement/déchargement

4 3 4 16
1 - Utilisation d'une camionetteadaptée.

2 - Utilisation de produit absorbant.

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la manipulation et le tri des 
déchets

Responsables des 
unités de travail

14 Risque Biologique R7 agents 
biologiques

1 - Risques parasitaires liés aux déjections d'origine 
humaine et animale 4 4 2 18 1 - Mise à disposition et port des EPI (masques, gants, lunettes) 1 - Mise en place d'une consigne de travail, rappellant les règles d'hygiène à 

suivre.
Chef de service

Signalisation

15 Utilisation de machines, 
(perfo...)

R8 lies aux 
vibrations 1 - Risque d'apparition de TMS lié aux gestes répétés 2 2 2 6 1 - Lors de l'achat des nouvelles machines, l'équipement anti-vibration est 

pris en compte

1 - Prévoir des mesures de vibration en lien avec la médecine du travail

2 - Lors du remplacement des machines, prévoir un critère de limitation des 
vibrations dans le CCTP

Directrice du Pôle
Mobilité

16 Stockage en hauteur dans 
l'atelier magasin

R9 
effondrement s 

et chutes 
d'objets

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée/descente 
de l'échelle.

2 - Risque de chute d'objets.

4 4 3 19 1 - Utilisation d'une échelle en bon état
(vérification annuelle)

1 - Modification du rangement dans les racks en mettant le matériel sur palette 
pour l'utilisation d'un gerbeur.

2 - Mise en place d'une plateforme individuelle roulante téléscopique

Responsables des 
unités de travail
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17 Chute de l'outillage ou d'objets  
de la nacelle

R9 
effondrement s 

et chutes 
d'objets

1 - Risque de traumatismes multiples 1 4 2 6

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés
(chaussures de sécurité, harnais si besoin)

2 - Vigilence permanente des agents

3 - Mise en place d'un balisage de sécurité

4 - Formation d'une partie des agents à l'utilisation d'une nacelle (CACES)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur le travail en hauteur

2 - Fourniture d'un casque pour l'ensemble des agents

3 - Prévoir la fermeture physique des chantiers

4 - Mise en place d'une formation travail en hauteur

Responsables des 
unités de travail

18 Utilisation de produits chimiques 
dans l'atelier et sur les chantiers.

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature 4 3 3 15

1 - Mise à disposition et port des des EPI adapés (masques jetables, 

2 - Mise en place et suivi des extincteurs
(véhicules et atelier)

3 - Mise en place d'un balisage de sécurité qui permet de limiter l'accès 
aux produits chimiques

1 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

2 - Vérifier le type de gants fournis (produits chimiques
?)

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits 
chimiques (sur chantier et en atelier)

Responsables des 
unités de travail

19
Stockage de produits chimiques 
dans l'atelier et sur les chantiers 

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature 4 2 2 10

1 - Utilisation d'une amoire spéciale produits chimiques avec bacs de 
rétention.

2 - Présence d'une signalisation concernant les produits incompatibles

3 - Présence d'absorbant en cas de déversement accidentel dans l'atelier 
et dans les véhicules

1 - Revoir la gestion de l'amoire, vérifier le volume des bacs de rétention par 
rapport aux volumes stockés.

2 - Prévoir des formations à l'utilisation des produits chimiques

3 - Prévoir l'achat de kits rince oeils pour l'atelier et pour les véhicules et vérifier 
le bon emplacement des deux douches portatives de l'atelier

4 - Vérifier le type de gants fournis (produits chimiques
?)

5 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des produits 
chimiques (sur chantier et en atelier)"

Responsables des 
unités de travail

20
Travail par conditions météo 
"extrêmes", froid, chaud et 

intempéries

R11 ambiances 
thermiques

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par 
grand froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par 
temps chaud

2 2 2 6

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail par temps 
froid et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

Chef de service
Signalisation
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21
Utilisation d'essence pour les 

petits engins thermique (groupes 
électrogènes, e)

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie lors de la manipulation de carburant 
(station essence, dépôt et sur chantiers) 4 3 2 14

1 - Interdiction de fumer dans le dépôt et dans les véhicule

2 - Présence d'extincteurs vérifiés dans le dépôt et dans les véhicules

3 - Formation à la manipulation d'extincteurs réalisée par une partie des 
agents

4 - Remplissage des réservoirs à la pompe.

1 - Ecrire une consignes sur le stockage des bidons sur les chantiers et dans les 
véhicules

2 - Lors de l'écriture d'une consigne de sécurité sur la machine peinture, insister 
sur le chapitre incendie (mise à la terre...)

Responsables des 
unités de travail

22 Stockage de produits chimiques 
au dépôt.

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie et d'explosion lié à une fuite de 
produit, un acte de malveillance ou un défaut technique 4 2 2 10

1 - Stockage des produits dans des lieux adaptés et sécurisé

2 - Présence systématique de bacs de rétention

3 - Mise en place d'une ventilation basse et haute

1 - Vérifier l'obligation pour la présence de détecteurs incendie dans le dépôt Responsables des 
unités de travail

23
Intervention sur appareils 

électriques. (bornes, totem, mâts 
dynamique..)

R13 liés a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de 
l'intervention sur le matériel en état ou accidenté. 3 3 3 12

1 - Mise à disposition d'EPI.

2 - Personnel formé
1 - Vérifier la validité des formations. Cellule de gestion

MEP

24

Utilisation de machines 
électriques et présence 

d'armoires électriques dans 
l'atelier

R13 liés a 
l'électricité

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lors de 
l'utilisation de machines électriques (BT + TBT) 4 2 2 10

1 - Vérification visuelle des machines.

2 - Machines sur batteries.

3 -  Il n'y a pas d' obligation de contrôle périodique des machines 
portatives

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'utilisation des machines à 
main

Chef de service
Signalisation
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25
Accès et utilisation des 

sanitaires, de la tisannerie et du 
vestiaire

R14 conditions 
de travail 1 - Risque divers liés aux conditions de travail 4 1 2 6

1 - Mise à disposition d'équipements électroménagers  dans la tisannerie 
(frigo, micro ondes)

2 - Accès à un point d'eau potable

3 - Fourniture de savon et de papier toilettes

4 - Locaux chauffés

5 - Nombre de toilettes suffisant

1  Lancer une reflexion sur l'accès à des toilettes lors des travaux sur chantier 
(magasins, cafés...) : que proposer aux agents ?

Chef de service
Signalisation

26
Entretien des vêtements de 

travail souillés ( R14 conditions 
de travail

1 - Risque de contamination lié aux résidus de matière 
présents sur les vêtements de travail 4 3 3 15 Néant

1 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements de travail (haute 
visibilité) souillés par des produits chimiques ou autres.

2 - Mise à disposition de combinaisons jetables (attention : contact avec une 
flamme nue et haute visibilité à respecter)

Chef de service
Signalisation

28 Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 2 2 2 6
1 - Règlement intérieur

2 - Bon sens et maîtrise de soi.

1 - Mettre en place une consigne de sécurité pour la gestion des situations 

2 - Prévoir des formations de gestion des conflits

3 - S'assurer de la connaissance de la procédure en cas d'agression et de 
l'écoute psychologique mise en place à la Ville de Metz

Cellule de gestion
MEP

29 Confrontation entre agents
R17 agressions 

verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression physique et verbale 1 1 3 4 1 - Règlement intérieur

1 - Former les agents de maîtrise à la gestion des conflits

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure en cas d'agression et 
de l'écoute psychologique mise en place à la Ville de Metz

Cellule de gestion
MEP
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30 Blessures necessitant des 
premiers soins

R7 agents 
biologiques

1 - Risque d'infections diverses en cas de mauvaise prise 
en charge de l'accidenté 3 2 3 9 1 - Mise à disposition d'une trousse de secours dans les VL

1 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de secours

2 - Mise en place de formations de sauveteurs secouristes du travail

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur l'importance de la prise en 
compte des petites blessures

4 - Mise en place d'une armoire à pharmacie pour le
RDC du bâtiment Teilhard

Chef de service
Signalisation
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POLE EVALUÉ : Propreté Urbaine COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL: DATE DE L'AUDIT : 10-juin-13
SERVICE CONCERNÉ : Propreté du Domaine Public Pascal CONTI - assistant de prévention DATE DE MISE A JOUR 18/11/2015

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE : Stéphane PERRUCCIO - agent chargé du detaggage LIEU : DIVERS RUE METZ

SITUATION DANGEREUSE FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1
Chargement du matériel, 
manipulation, ouverture de 
sacs de sable.

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de lombalgie

2 - Risque de coupures, contusions
4 1 2 6

1 - Suivi d'une formation gestes et posture

2 - Port d'EPI adaptés: gants, chaussures.

3- présence de trousses à pharmacie dans les véhicules et 
locaux PU

1 - Mise en place de consignes de travail (integration 
des consignes dans le livret d'accueil) Chef de service - Propreté 

du domaine public

2 Conduite et stationnement du 
fourgon de detaggage

R3 circulations et 
déplacements

1 - Risque de collision avec un tiers ou mobilier 
urbain
    -> blessures relatives à l'accident

4 3 2 14

1 - Détention du permis de conduire

2 - Révision annuelle des véhicules (location ou propriété 
Ville)

3 - Visite médicale et aptitude des conducteurs

1 - Adapter les véhicules à la circulation en ville

2- Consignes de bonne conduite à intégrer dans le 
livret d'accueil.

Chef de service - Propreté 
du domaine public

3 Manipulation de produits de 
nettoyage .

R10 utilisation 
des produits 

chimiques et aux 
déchets

1 - Risque de brulures

2 - Risque d'intoxication (odeurs, ingestion)
4 1 2 6

1 - Détention de fiches de données techniques

2 - Présence de pictogrammes sur les bouteilles 

3 - Port des EPI adaptés: gants, masques et lunette de 
protection

1 - Assurer une formation de base sur les produits 
chimiques et leur utilisation

2 - Amélioration de la lisibilité des étiquettes pour les 
produits à diluer

Chef de service - Propreté 
du domaine public

Agents affectés au detaggage et à l'entretien du mobilier urbain - 3 agents
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RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

4 Détaggage :manipulation du 
tuyau

R6 manutention 
mécanique 1 - Risque d'apparitions de TMS 4 2 1 9

1 - Matériel adapté (poids) et controlé
 
2 - Formation des agents sur le matériel spécifique

Néant Chef de service - Propreté 
du domaine public

5 Détaggage :environnement R14 conditions 
de travail

1 - Risque de développement d'allergies aux 
poussières

2 - Risque de développement de troubles 
oriculaires et auditifs (groupe électrogène 
bruyant)

4 2 1 9

1 - Port des EPI adaptés: gants, masque à cartouche, 
lunettes de protection, bottes

2 - Utilisation de protections auditives

3 - Port de combinaisons jetables

Néant Chef de service - Propreté 
du domaine public

6
Stockage des produits 
d'entretien (corrosif, 
inflammable)

R10 utilisation 
des produits 

chimiques et aux 
déchets

1 - Risque d'intoxication 4 2 2 9
1 - Utilisation d'armoires adaptées

2 - Utilisation de bacs de rétention
1 - Trouver des locaux plus aérés et adaptés Chef de service - Propreté 

du domaine public

196



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 02 - 1er trimestre 2016

 02/02/2016  

197



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 02 - 1er trimestre 2016

 07/03/2016  

198



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 02 - 1er trimestre 2016

 07/03/2016  

199



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 02 - 1er trimestre 2016

 07/03/2016  

200



EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 02 - 1er trimestre 2016

 02/02/2016  

POLE EVALUÉ : Propreté Urbaine DATE: 26-févr.-13

SERVICE CONCERNÉ : Propreté du Domaine Public DATE DE MISE A JOUR 10/12/2015

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE : Agents chargés du ramassage des corbeilles - 10 agents LIEU: Centre-ville (place Saint-Louis et Place de Chambre)

SITUATION DANGEREUSE
FAMILLE DE 

RISQUE
DESCRIPTION DU RISQUE F G M C MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

1
Monter/descendre du marche-pied, 
déplacement du véhicule avec agent 
sur le marche pied

R2 chute de 
hauteur

1 - Risque de chute de plain-pied lié à la 
montée/descente du marche pied et à la perte 
d'équilibre en cas d'accélération
    -> glissade, fracture, contusion

4 2 2 10

1 - Détention des consignes du fabricant (véhicule)

2 - Poignets de maintien de l'opératuer sur le véhicule,

3 - Marche pied antidérapant ,

4 - Port d'EPI adaptés: chaussures adaptés

5 - Veille et implication du chauffeur 

6 - équipement de caméras arrières sur véhicules

1 - Formation/sensibilisation des chauffeurs. Chef du service - Propreté 
domaine public

2 Manipulation d'un bac sur le trottoir, 
entre la route et le trottoir

R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de glissade, perte d'équilibre en 
déplaçant un bac, choc contre montant camion

2 - Risque d'écrasement de pieds, doigts
4 2 1 9

1 - Formation gestes et postures

2 - Port des EPI adaptés: gants, chaussures adaptées

3- ridelle de chargement manuelle baissable

1- Elaborer et intégrer les consignes de sécurité pour la 
collecte des corbeilles dans le livret d'accueil.

Chef du service - Propreté 
domaine public

3 Vidage mécanique des containers R6 manutention 
mécanique

1- Risque d'écrasement des doigts/pieds et mains, 
en cas de blocage du système, voire de perte 
d'équilibre et donc de chute

4 1 1 5

1 - Connaissance des consignes fabricant, vérification annuelle

2 - entretien régulier et contrôle annuel du lève conteneur.

3 - Formation à la manipulation du nouveau matériel

4 - port des EPI : gants et chaussures de sécuiré

1- Elaborer et intégrer les consigne de sécurité pour la 
collecte des corbeilles dans le livret d'accueil.

Chef du service - Propreté 
domaine public

Stéphane PERRUCCIO - agent chargé du detaggage

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL:

Emmanuel SCHOENECKER - chauffeur

Pascal CONTI - assisatant de prévention
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4 Vidage manuel des bacs de corbeilles R5 manutention 
manuelle

1 - Risque d'apparition de TMS et de blessures 
diverses
    -> contusions, coupures

4 2 2 10

1 - Réalisation de la formation PRAP 

2 - Port des EPI : chaussures de sécurité, gants, vêtement de 
travail

3- Visite médicale régulière

4 - Généraliser les pochettes pharmaceutiques.

1- intégrer les consignes de manipulation des encombrants 
et des déchets dans le livret d'accueil (port de charges 
lourdes à deux, positionnement des opérateurs, etc.).

2- mettre en place une procédure de vérification semestriel 
des trousses à pharmacie dans les véhicules.

Chef du service - Propreté 
domaine public

5 Vidage manuel des bacs de corbeilles

R10 utilisation 
des produits 

chimiques et aux 
déchets

1 - Risque d'infections, de développement d'allergies 
en fonction des déchets présents dans les corbeilles 4 2 2 10

1 - Réalisation de la formation PRAP 

2 - Port des EPI adaptés: chaussures de sécurité, gants et 
vêtements de travail

3 - Vérification des vaccins des agents

4 - Mise à disposition de produits désinfectants dans les 
véhicules.

1- intégrer les consigne de manipulation des encombrants et 
des déchêts dans le livret d'accueil (port de charges lourdes 
à deux, positionnement des opérateurs, etc.)

2- mettre en place une procédure de vérification semestriel 
des trousses à pharmacie dans les véhicules.

Chef du service - Propreté 
domaine public

6

Conduite des véhicules dans la 
circulation : véhicules lents et 
s'arrêtant régulièrement sur la 
chaussée.

R3 circulations 
et déplacements

1 - Risques de collisions dans la circulation lorsque 
le véhicule circule ou est arrêté, et donc de 
blessures diverses liées à l'accident

2 - Risque de collision avec les piétons, les vélos, 
surtout en centre-ville, et donc de blessures diverses

4 3 2 14

1 - Détention du permis de conduire

2 - L'ensemble des véhicules passent au contrôle technique

3 - Entretien journalier des véhicules 

4 - Passage d'une visite médicale annuelle pour les agents 

1 - Rippeur avec permis de conduire - pour pallier à la 
déficience d'un chauffeur.

2 - Rédaction d'une consigne de sécurité et de bonne 
conduite disponible dans le livret d'accueil.

Chef du service - Propreté 
domaine public

7 Déclenchement d'un incendie de 
manière accidentelel

R12 incendie, 
explosion

1 - Risque d'incendie pouvant entrainer diverses 
blessures corporelles 1 3 1 4

1 - Suivi par certains agents de la formation incendie

2 - Présence d'extincteurs dans les véhicules

3 - Généraliser la formation incendie.

Néant Chef du service - Propreté 
domaine public
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8 Lavage du véhicule R1 chute de 
plain-pied

1 - Risque de glissades pouvant entrainer diverses 
contusions. 4 2 2 10 1 - Port des EPI adaptés: gants, lunettes, tenue de" pluie"

1- élaborer une procédure d'entretien des véhicules 
(contrôles, niveau, lavage, entretien, changement de balais, 
etc.) (intégrer les consignes dans le règlement intérieur).

Chef du service - Propreté 
domaine public

9 Contact avec des usagers pouvant 
être agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 -  Risque d'agression verbale ou physique pouvant 
entrainer des troubles psychosociaux, et diverses 
blessures ou situation entrainant une charge 
mentale
particulière (ex : automobilistes pressé
qui klaxonnent sans discontinuité)

2 2 2 6 1 - Suivi d'une formation "relations avec les usagers"

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la 
gestion des situations conflictuelles (appeler la hiérarchie, la 

d'accueil)

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure à 
suivre en cas d'agression physique ou verbale pour 
l'ensemble des balayeurs.

3 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de 
l'écoute psychologique mise en place par la collectivité.

Chef du service - Propreté 
domaine public

10 Contrôle journalier des niveaux (huile, 
liquide de refroidissement)

R10 utilisation 
des produits 

chimiques et aux 
déchets

1 - Risque de glissade sur hydrocardure, 

2 - Contact avec substances dangereuses (huiles, 

dermatoses

4 1 2 6

1 - Port des EPI adaptés: gants, chaussures de sécurités

2 - Détention du permis de conduire

3 -Formation sur engins

4- absorbant mis a disposition dans le dépôt.

5- Equiper les véhicules de produits désinfectants.

1 - élaborer une procédure d'entretien des véhicules 
(contrôles, niveau, lavage, entretien, changement de balais, 
etc.) (integrer les consignes au livret d'accueil).

Chef du service - Propreté 
domaine public

11
Entretien des vêtements de travail 
souillés (art. R4412-11 et R4412-19 
du Code du Travail)

R16 règles 
sanitaires et 

d'hygiène

 1 - Risques de contamination, notamment en cas 
d'utilisation de produits chimiques 3 1 3 6

 1 - Mise à disposition de 3 pantalons hiver et 2 pantalons été et 
de 3 vestes pour change.

2 - Prévoir la mise en place d'armoires chauffantes pour le 
séchage des vêtements.

1 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements 
de travail (haute visibilité) souillés par des produits 
chimiques.

2 - Mise en place d'un suivi régulier des vêtements envoyés 
au lavage par agent.

3 - Mise en place d'un contrôle de qualité lors du retour des 
vêtements de haute visibilité (prévention de la dégradation 
des bandes rétro-réfléchissantes). 

4 - Consignes sur le port et le nettoiement des vétements de 
travail à intégrer dans le livret d'accueil.

Chef du service - Propreté 
domaine public
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Véhicules utilisés:
- corbeilles 3,5 T (4)
- pickup (7)
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POLE EVALUÉ : Propreté urbaine DATE DE L'AUDIT: 25-mars-13
SERVICE CONCERNÉ : Propreté du domaine public DATE DE MISE A JOUR 10/12/2015

UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE : Chauffeur/utilisateur d'engins - 47 agents LIEU: Centre-ville et Dreyfus

SITUATION DANGEREUSE FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE F G M C MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 Monter/descendre du camion (marche pied) R1 plain-pied
1 - Risque de chute de plain-pied lié à la 
montée/descente du camion
    -> glissade, fracture, contusion

4 2 1 9
1 - Rappel des règles de sécurité( ---> ne pas sauter du camion) et 
vérification de leur application (intégrer les consignes de sécurité dans 
le livret d'accueil).

Responsable d'équipe 

2
Circulation sur la route à vitesse autorisée, 
ou à vitesse réduite lors de l'utilisation des 
balais de nettoyage ou en deneigement.

R3 circulations et 
déplacement

1 - Risque de collision avec d'autres véhicules, 
avec des piétons, choc divers (trottoirs, mur, 4 3 1 13

1 - Permis de conduire pour tous les utilisateurs: certains véhicules se 
roulent sans permis

2 - Consignes de bonne conduite à intégrer au livret d'accueil : 

3 - Consigne de non utilisation des téléphones (consignes à appliquer) 
à rappeler dans le livret d'accueil 

Chef de service - Propreté du 
domaine public

3 Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs

R17 agressions 
verbales et 
physiques

1 - Risque d'agression verbale ou physique lié à 
une altercation
    -> stress, angoisse, blessures

2 2 2 6

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la gestion 
des situations conflictuelles (appeler la hiérarchie, la police 

2 - S'assurer de la prise de connaissance de la procédure à suivre en 
cas d'agression physique ou verbale pour l'ensemble des balayeurs

3 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute 
psychologique mise en place par la collectivité

Chef de service - Propreté du 
domaine public

4 Faire le plein de carburant R1 chute de plain-
pied

1 - Risque de glissade sur hydrocardure
     -> contusions 4 1 1 5 Néant Chef de service - Propreté du 

domaine public

COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL:
Pascal CONTI - agent de prévention

Emmanuel SCHOENECKER - chauffeur PL

MOYENS EXISTANTS

1 - Formation " relations avec les usagers"

1 - Port des EPI adaptés: chaussures de sécurité

2 - Utilisation d'une poignée de montée

1 - Permis de conduire valide obligatoire 

2 - Entretien du véhicule, visite périodique (contrôle technique)

3 - Détention du CACES

4 - Visite médicale 

5 - Connaissance du Code de la route

6 - Stage de conduite

1 - Port d'EPI adaptés: chaussures de sécurité, gants
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SITUATION DANGEREUSE FAMILLE DE 
RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE F G M C MESURES ENVISAGÉES RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSMOYENS EXISTANTS

5 Vidage de la benne R6 manutention 
mécanique

1 - Risque de renversement, prise au vent
    -> blessures diverses 4 1 1 5

1 - Elaborer les consignes de vidage: une seule machine en vidage 
sur le quai. Interdiction de graviter dans la zone de vidage (integrer les 
consignes dans le livret d'accueil).

2- Matérialiser et signaler la zone de vidage avec rappel des 
consignes de sécurité au niveau de la zone (panneau d'information):

Chef de service - Propreté du 
domaine public

6 Vidage de la benne R16 règles sanitaires 
et d'hygiène

1 - Risque de projections, de poussières (en 
fonction du véhicule , le chauffeur peut être 
dehors lors du vidage) - blessures diverses

4 1 1 5

1 - Elaborer les consignes de vidage:  le chauffeur doit rester dans sa 
cabine, interdiction de graviter dans la zone de vidage.(integrer les 
consignes dans le livret d'accueil).

2- matérialiser et signaler la zone de vidage avec rappel des 
consignes de sécurité au niveau de la zone (panneau d'information)

Chef de service - Propreté du 
domaine public

7 Lavage du véhicule R14 conditions de 
travail

1 - Projections eau (puissance du jet), éclats et 
manipulation de la lance 
    -> coupure, contusion, glissade sur quai

4 1 1 5 Néant Chef de service - Propreté du 
domaine public

8 Contrôle journalier des niveaux (huile, 
liquide de refroidissement)

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque de glissade sur hydrocardure, 

2 - Contact avec substances dangereuses 

entrainer des dermatoses

3 - Basculement de benne ou cabine pouvant 
entrainer diverses blessures

4 2 1 9 1 - Consignes de sécurité, formation à l'entretien en sécurité (integrer 
les consignes dans le livret d'accueil)

Chef de service - Propreté du 
domaine public

1 - Rebord de quai adapté

2 - Caméra de recul 

3 - Rétroviseur

4 - Zone de vidage déterminée

1 - Port d'EPI adaptés: gants, lunettes, tenue de" pluie"

2 - Doter les agents de masques et de bottes

1 - Port d'EPI adaptés: lunettes et masques

1 - Port d'EPI adaptés: gants

2 - Détention de CACES

3- absorbant mis à disposition dans le dépôt
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9 Changement des balais R5 manutention 
manuelle

1 - Risque d'apparition de TMS liés à l'utilisation 
des outils (douleur dorsale) ou aux gestes 

2 - Risque d'écorchure lié à la manipulation des 
"balais"

2 3 2 8 1 -  élaborer une procédure d'entretien des véhicules (contrôles, 
niveau, lavage, entretien, changement de balais, etc.) (integrer les 
consignes dans le livret d'accueil).

Chef de service - Propreté du 
domaine public

10 Manipulation de la grue, chargement et 
vidage de la benne

R6 manutention 
mécanique

1 - Risque de percussion d'un obstacle, choc 
avec le bras de grue, et par conséquent 
d'explosion d'un flexible 
    -> blessures diverses 4 2 2 10

1 - Matérialisation de la zone de travail (cones, panneaux, 
informations verbales)

2 - Interdiction de circuler dans la zone de manipulation

3 - Port du casque obligatoire, lunettes de protection (Utilisation 
systématique des sécurités existantes)

4- Elaboration des consignes de sécurité pour la manipulation de la 
grue (intégrer les consignes dans le livret d'accueil)

Chef de service - Propreté du 
domaine public

11
Manipulation des objets au sol et dans la 
benne pour tri et pose de filet sur les bennes 
de tri.

R5 manutention 
manuelle

1 - Risque d'apparition de TMS et de petites 
blessures
    -> contusions, coupures

4 1 2 6 1 - Mise en place de consignes de sécurité (intégrer les consignes 
dans le livret d'accueil)

Chef de service - Propreté du 
domaine public

12
Entretien des vêtements de travail souillés 
(art. R4412-11 et R4412-19 du Code du 
Travail)

R16 règles sanitaires 
et d'hygiène

 1 - Risques de contamination, notamment en 
cas d'utilisation de produits chimiques 2 1 3 5

1 - Mise en place d'un suivi régulier des vêtements envoyés au lavage 
par agent

2 - Mise en place d'un contrôle de qualité lors du retour des vêtement 
de haute visibilité (prévention de la dégradation des bandes 
rétroréfléchissantes) 

3 - Consignes sur le port et le nettoiement des vétements de travail à 
intégrer dans le livret d'accueil.

Chef de service - Propreté du 
domaine public

1 - Contrôle du matériel : grue - tous les ans / camion - tous les ans

2 - Entretien périodique de la grue

3 - Détention du CACES grue

4 - Port d'EPI: gants, chaussures de sécurité et casque

1 - Port d'EPI adaptés: gants, chaussures de sécurité, vêtement de 
travail

2 - Formation gestes et postures

3 - Formation à l'entretien des espaces publics

4- Doter les agents de lunettes, masques, tapis de sol, 
combinaisons jetables et casques.

1 - Mise à disposition de pantalons hiver et de pantalons été et de 
vestes

2 - Mise en place d'un marché de nettoyage des vêtements de 
travail (haute visibilité) souillés par des produits chimiques et 
residus.

3 - mise en place d'armoires chauffantes pour le séchage des 
vêtements

1 - Formations gestes et postures

2 - Port d'EPI adaptés: gants, chaussures de sécurité

3- Systématiser le travail à deux
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13 Conduite par forte chaleur       (pas de 
climatisation dans les véhicules)

R14 conditions de 
travail

1 - Risque accru d'accident lié à la fatigue et à 
une perte d'attention

2 - Risque de déshydratation

4 1 1 5

1 - Possibilité d'ajouter une climatisation dans les véhicules

2 - Inclure la climatisation dans le cahier des charges des futurs 
véhicules

Chef de service - Propreté du 
domaine public

Véhicules utilisés :
- camions 19 tonnes (5) et 26 tonnes (1)
- balayeuses 12 tonnes (8)
- laveuse 14 tonnes (3)
- balayeuse 3,5 tonnes (4)
- balayeuses 3,5 tonnes (9)
- laveuses (7)

1 - Mise à disposition de bouteille d'eau.
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 FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

29 R18 co-activité 2 2 3 7 Chef du Service 
Entretien 
Bâtiments 

30
R17 agressions 

physiques et 
verbales

3 2 3 9 Chef du Service 
Entretien 
Bâtiments 

31 R18 TMS 4 3 2 14 Chef du Service 
Entretien 
Bâtiments 

Travaux réalisés dans des 
postures contraignantes
---> les bras en l'air et/ou au-

---> à genoux ou accroupi
---> ...etc

 1 - Risque d'apparation de troubles musculo-squelettiques 
(TMS) ou autre maladie professionnelle lié au travail répété en 
posture contraignante ou aux gestes répétés

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés
---> les nouvelles références de pantalon sont équipées de poches au niveau des 
genoux pour accueillir des genouillères
---> les agents peuvent demander des genouillères dès le passage de leur commande 
de dotation et à tout moment dans l'année

 2 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique   (M-1)

 1 - Mise en place d'études ergonomiques concernant les différentes tâches effectuées dans des 
postures contraignantes
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser ces études

 3 - Mise en place d'une formation/information sur les TMS à l'ensemble des agents
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser cette action                                                     

Co-activité lors de la réalisation 
de certains chantiers 
---> cela peut être les utilisateurs 
du bâtiment (exemple les 
écoles), une autre cellule de la 
collectivité (exemple les 
électriciens) ou une entreprise 
extérieure 

 1 - Risque divers lié au travail de plusieurs corps de métiers 
différents sur un même chantier et/ou la présence à proximité 
des utilisateurs du bâtiment 

 1 - La programmation des chantiers se réalise en fonction du calendrier d'occupation 
des utilisateurs du bâtiments

 2 - La programmation des chantiers de la cellule peinture se réalise en fonction de 
l'intervention des autres corps de métier
---> un ordre logique est respecté dans les interventions

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la bonne gestion de la co-activité
---> perfectionner la communication entre les différentes entités
---> s'assurer de la bonne signalisation d'un chantier
---> en cas de co-activité avec une entreprise extérieure, réaliser un plan de prévention si 
nécessaire

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs
---> notamment lors des 
horaires atypiques et pour les 
chantiers provoquant du bruit

 1 - Risque d'agression physique et verbale lié à une altercation 

  1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est immédiatement prévenue 

 2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en cas d'agression 
physique ou verbale validée au CHS de novembre 2013

 3 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute psychologique 
mise en place par la collectivité (PSYA)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la gestion des situations conflictuelles 

 2 - Prévoir des formations de type "gestion des conflits"

 4 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types d'agression
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 FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

13 R14 conditions 
de travail 4 1 2 6 Chef du Service 

Entretien 
Bâtiments

14 R18 risques 
psychosociaux 4 3 2 14 Chef du Service 

Entretien 
Bâtiments

15 R13 électricité 4 3 2 14
Chef du Service 

Entretien 
Bâtiments

16 R18 TMS 4 3 2 14 Chef  du Service 
Entretien 
Bâtiments

Pose et dépose d'interrupteurs ou de 
prises de courant pour peindre ou 
tapisser une pièce

 1 - Risque d'électrisation ou d'électrocution lié à l'intervention 
sur un réseau électrique

 1 - Mise à disposition d'un outillage isolé spécifique pour les travaux d'électricité

 2 - Certains agents de la cellule peinture sont formés et habillités aux travaux électriques

 3 - En cas d'anomalie, possibilité de faire appel à la cellule électrique du Service Entretien 
Bâtiments

4 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les travaux d'éléctricité 
---> rappel des règles élémentaires de sécurité : consignation, EPI ...etc

5 - Mise en place de nouvelles formations électriques si nécessaire et de remise à niveau pour les 
agents déjà formés     (M-1)

1 - Effectuer le recensement des agents possédant une habillitation électrique et vérifier 
qu'elle est toujours à jour

2 - Mise en place d'un suivi régulier des habillitations et des diverses formations des agents 
de la cellule peinture        (M-1)

Accès à des sanitaires, à un 
vestiaire et à un lieu de restauration

1 - Risques divers liés aux conditions de travail - cf. Code du 
Travail (installations sanitaires - art R 4228-1 / Restauration art 
R 4228-22)

 1 - Mise à disposition d'un vestiaire pour l'équipe de l'atelier

 2 - Mise à disposition de plusieurs points d'eau potable 

 3 - Mise à disposition de plusieurs sanitaires 

 4 - Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le vestiaire de l'équipe 

 5 - Accès libre à la cantine située sur le site de Teillhard 

 1 - Prévoir une réféction du vestiaire 
---> peinture et sol            

Organisation et plannification des 
chantiers
Travail en équipe
Intensité de la charge de travail
Pression temporelle

 1 - Augmentation du risque d'accident lié au stress
---> apparition des risques psychosociaux

 1 - Mise en place d'un baromètre social en 2013

 2 - Mise en place d'une information concernant le droit de retrait dans le Règlement d'Hygiène et 
de Sécurité : chapitre VII

 3 - Développement et amélioration de la communication interne              (M-1)                                 

 Néant

Travaux réalisés dans des postures 
contraignantes
---> les bras en l'air et/ou au-dessus 

---> à genoux ou accroupi
---> ...etc

 1 - Risque d'apparation de troubles musculo-squelettiques 
(TMS) ou autre maladie professionnelle lié au travail répété en 
posture contraignante ou aux gestes répétés

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés
---> les nouvelles références de pantalon sont équipées de poches au niveau des genoux pour 
accueillir des genouillères
---> les agents peuvent demander des genouillères dès le passage de leur commande de dotation 
et à tout moment dans l'année

 2 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

 1 - Mise en place d'études ergonomiques concernant les différentes tâches effectuées 
dans des postures contraignantes
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser ces études

 2 - Mise en place d'une formation/information sur les TMS à l'ensemble des agents
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser cette action                                            (M-
1)
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POLE EVALUÉ :   Patrimoine Bâti & Logistique Technique COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT :   16 - 17 et 18 octobre 2012
SERVICE CONCERNÉ  :   Entretien Bâtiments Claude LEIDNER - Assistant de Prévention Serge JAVORSKI - Responsable de la serrurerie DATE DE MISE A JOUR: 17/11/2015
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE :   La menuiserie (8 agents) Jean-Michel THIRIOT - Responsable de la menuiserie LIEU :   L'atelier menuiserie (site de Teillhard)

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1

R1 chute de plain-
pied

4 2 1 9 Directeur du Pôle 
PBLT

2 R3 circulation et 
déplacement 4 3 1 10 Directeur du Pôle 

PBLT

3
R10 utilisation 
des produits 
chimiques

4 4 2 18

Chef du Service 
Entretien Bâtiments
Actions n°1-2-3-4

en lien avec le Pôle 
RH pour les actions 

n°1-2 & 4

4

R12 incendie & 
explosion 4 4 3 19

Cyrille Camboulives
Directeur du Pôle 

PBLT
Action n°4

Chef du Service 
Entretien Bâtiments

Actions n°1-2-3

Machines portatives à bois: ponceuse vibrante,rotative et à bande. Meuleuse, visseuse électrique,perforateur,défonceuse,scie sabre rabot électrique,scie circualaire,tronçonneuse,scie arasante,lamelleuse,colleuse de chant,scie sauteuse,aspirateur,perforateur,    

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement à pied sur le site de 
la Ville de Metz situé Rue 
Teillhard de Chardin (bâtiments, 

 1 - Risque de chute de plain-pied (traumatisme bénin) lié à 
divers éléments glissants, à l'état du sol... etc
---> feuilles mortes, nid de poule, neige, verglas etc

 1 - Fourniture de chaussures de sécurité avec choix du modèle haut ou bas 

 2 - Salage et dégagement des principaux moyens d'accès en cas de neige et/ou de verglas

 3 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène &  de Sécurité fixant les obligations liées au port des EPI

 4 - vérifier la mise en place de consignes concernant le dégagement enneigé des voies de circulation, si 
ces consignes n'existent pas, les réaliser                                            (M-1)

 Néant

SITUATION(S) DANGEREUSE(S)

 1 - La menuiserie fait partie intégrante de la certification iso 14001 obtenue pas la Ville de Metz (2006)
---> optimisation de la gestion des déchets
---> formations spécifiques délivrées aux agents concernés
---> suivi permanent par le biais des audits 
---> relais assurés par les coordinateurs environnement
---> identification et optimisation de la gestion de l'ensemble des produits chimiques utilisés 
---> mise en place de moyens matériels (armoires, bacs de rétention...)
---> mise en place d'audits internes à fréquence régulière
 2 - Les produits chimiques sont stockés dans une armoire spécifique et dédiée
 3- Les fiches de données de sécurité sont stockées à proximité de l'armoire couplées à des fixes 
réflexes
 4 - Fourniture des EPI nécessaires à l'utilisation des produits chimiques
 5 - Mise en place d'une analyse des risques chimiques complète (obligatoire) pour tous les agents de 
l'atelier
---> la médecine préventive pourrait réaliser cette étude
 6 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des produits chimiques (consignes 
& règles élementaires)
 7 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la bonne utilisation de l'armoire spécifique
---> intervention en cas d'incendie
---> fermeture à clé obligatoire de l'armoire                  (M-1)

 1 - Risque d'intoxication ou de brûlure lié à l'utilisation de 
produits chimiques
---> l'utilisation et le stockage des produits chimiques sont 
particulièrement règlementés 

 2 - Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à court, 
moyen ou long terme) lié à l'utilisation de produits chimiques 
---> déclenchement de maladie professionnelle

Utilisation de produits chimiques 
de différentes natures
---> l'utilisation et le stockage de 
certains produits peuvent être 
soumis à des conditions 
particulières en fonction de leur 
dangerosité pour l'homme ou 
l'environnement 

 
 1- Avec les résultats de cette étude, mise en place de fiche d'exposition individuelle 
nécessaire au suivi médicale des agents
---> obligation de faire figurer ce type d'exposition dans le document cité

 2 - Mise en place d'un suivi concernant les formations liées à l'utilisation des produits 
chimiques                                                                                                                                    

 1 - Mise en place d'un système d'aspiration des poussières de bois fixe sur l'ensemble de l'atelier

 2 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'interdiction de fumer dans les ateliers 

 3 - Mise en place d'une formation d'utilisation d'un extincteur

 4 - Mise à disposition d'un aspirateur du type industriel pour nettoyer l'atelier

 5 - Analyse ATEX réalisée puis mise en place d'une zone ATEX dans le local de récupération des 
copeaux (à l'extérieur de l'atelier)

 6 - Mise en place d'un contrôle annuel d'empoussièrement de la menuiserie avec prise en compte des 
éventuelles remarques

 1 - S'assurer que l'ensemble des agents ont suivi la formation "manipulation d'extincteur"

 2 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la conduite à tenir en cas 
d'incendie 

 3 - Mise en place d'exercices d'évacuation du bâtiment 

L'atmosphère d'un atelier de 
menuiserie est chargée en 
poussière de bois
---> une des particularités de la 
poussière de bois réside dans le 
fait qu'à une certaine teneur elle 
peut être explosive

 1 - Risque de brûlure ou d'intoxication lié au déclenchement 
d'un incendie 
---> facteur aggravant = potentielle calorifique très important lié 
à la présence de beaucoup de bois

 2 - Risque de blessures multiples lié à l'explosion de la zone 
ATEX (ATmosphère EXplosive) recensée 
---> cette zone se situe à l'extérieur, dans le local de 
récupération des copeaux de bois
---> l'atelier n'est pas repéré comme zone ATEX grâce 
notamment au sytème d'aspiration des poussières mis en 
place

Machines fixes à bois: mortaiseuse à chaine,perceuse à colonne PRO MAC,plaqueuse de chant SCM,ponceuse à bande à plat ELECTRO ADA, scie à format LUREM,scie à ruban CENTORO,scie circulaire SCM,mortaiseuse à mèche LUREM, tenoneuse SANTERO, tour à bois SAMCO, touret à meuler AEG, touret à meuler à bande PROMAC, dégauchisseuse SCM, mortaiseuse MASTERWOOD, perceuse multi 
trous GRASS, ponceuse longue bande WEBER, raboteuse CHAMBON, scie à panneaux STRIEBIG,toupie SCM,touret à meuler CRESEM

 1 - Risque de collision lié à la circulation de véhicules 
motorisés sur le site
---> engin de chantier, véhicule léger, poids lourds etc

1 - Salage et dégagement des principaux moyens d'accès en cas de neige et/ou de verglas
 
2 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène &  de Sécurité fixant les obligations liées au port des EPI 

3 - Limitation de la vitesse sur le site, présence de trottoirs et de passages pour piétons et existance 
d'un sens de circulation

 4 - vérifier la mise en place de consignes concernant le dégagement eneigé des voies de circulation, si 
ces consignes n'existent pas, les réaliser               (M-1)

Déplacement à pied sur le site de 
la Ville de Metz situé Rue 
Teillhard de Chardin (bâtiments, Néant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) DANGEREUSE(S)

5 R18 exposition 
particulière 4 3 3 15

Directeur du Pôle 
PBLT

Action n°4

Chef du Service 
Entretien Bâtiments

Actions n°1-2-3

6

R1 chute de plain-
pied

4 3 1 13 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

7 R2 chute de 
hauteur 4 3 1 13 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

8 R9 effondrements 
et chutes d'objets 4 3 1 13 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

L'atmosphère d'un atelier de 
menuiserie est chargée en 
poussière de bois
---> une des particularités de la 
poussière de bois réside dans le 
fait qu'à une certaine teneur elle 
peut être explosive

 1 - Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à court, 
moyen ou long terme) lié à l'inhalation de poussière de bois
---> déclenchement de maladie professionnelle

1 - Mise en place d'un système d'aspiration des poussières de bois fixe sur l'ensemble de l'atelier 

2 - Mise à disposition d'un aspirateur du type industriel pour nettoyer l'atelier 

3 - Mise en place d'un contrôle annuel d'empoussièrement de la menuiserie avec prise en compte des 
éventuelles remarques

1 - Intégrer l'exposition à la pousière de bois dans les fiches d'exposition individuelles (voir 
risque 2 - action n°2)

 2 - S'assurer que les rapports d'analyses concernant les mesures d'empoussièrement sont 
bien envoyés au médecin de prévention pour analyse et préconisations si besoin

Présence d'une plateforme de 
stockage type "faite maison" dans 
l'atelier 
---> il est impossible de 
déterminer le poids total 
admissible d'une telle structure
---> la plateforme ne répond pas à 
certaines obligations 
règlementaires
SUPPRESSION DE LA 
PLATEFORME 

 1 - Risque de chute de plain pied lié à la circulation sur la 
plateforme
---> la plateforme est encombrée et présente des différences 
de niveaux notables 

 1 - Suppression de la plateforme car il est impossible de prouver sa conformité règlementaire
---> l'armature est soudée alors qu'elle devrait être boulonnée
---> le garde corps n'est pas aux normes et il n'existe pas d'écluse pour les opérations de 
chargement/déchargment de matériel

 2 - En complément du point 1 : lancer une étude sur la mise en place de racks de rangements avec 
plusieurs niveaux de hauteur afin d'optimiser l'espace libre laissé par la suppression de la plateforme       
(M-3)

 Néant

Présence d'une plateforme de 
stockage type "faite maison" dans 
l'atelier 
---> il est impossible de 
déterminer le poids total 
admissible d'une telle structure
---> la plateforme ne répond pas à 
certaines obligations 
règlementaires 
SUPPRESSION DE LA 
PLATEFORME 

Présence d'une plateforme de 
stockage type "faite maison" dans 
l'atelier sur laquelle est entreposé 
des morceaux d'échaffaudages, 
du bois... En vrac
SUPPRESSION DE LA 
PLATEFORME 

 1 - Risque de chute de hauteur lié à la montée/descente et au 
déplacement sur la plateforme
---> l'escalier n'est pas conforme
---> lors de la réception de matériel la plateforme n'est pas 
suffisamment sécurisée (garde corps)
---> il n'existe aucune donnée concernant le PTAC 

1 - Risque de chute d'objets

 1 - Présence d'un garde corps mais celui-ci est insuffisant lors des opérations de 
chargement/déchargement de matériel

 2 - L'escalier est équipé d'un garde corps mais les marches sont abîmées et non sécurisées (non 
règlementaire)

1 - Suppression de la plateforme car il est impossible de prouver sa conformité règlementaire
---> l'armature est soudée alors qu'elle devrait être boulonnée
---> le garde corps n'est pas aux normes et il n'existe pas d'écluse pour les opérations de 
chargement/déchargment de matériel

 2 - En complément du point 1 : lancer une étude sur la mise en place de racks de rangements avec 
plusieurs niveaux de hauteur afin d'optimiser l'espace libre laissé par la suppression de la plateforme       
(M-3)

 1 - Suppression de la plateforme car il est impossible de prouver sa conformité règlementaire
---> l'armature est soudée alors qu'elle devrait être boulonnée
---> le garde corps n'est pas aux normes et il n'existe pas d'écluse pour les opérations de 
chargement/déchargment de matériel

 2 - En complément du point 1 : lancer une étude sur la mise en place de racks de rangements avec 
plusieurs niveaux de hauteur afin d'optimiser l'espace libre laissé par la suppression de la plateforme

 Néant

 Néant
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RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) DANGEREUSE(S)

9

R4 utilisation de 
machines outils 4 3 2 14

Chef du Service 
Entretien Bâtiments
en lien avec le Pôle 
RH pour les actions 

3 & 6

10 R18 exposition 
particulière 4 3 3 15

Chef du Service 
Entretien Bâtiments
en lien avec le Pôle 
RH pour les actions 

3 & 7

11 R4 utilisation de 
machines outils 4 3 1 13 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

12 R13 lié à 
l'électricité 2 3 1 7 Chef du Service 

Entretien Bâtiments
Armoire électrique  ouverte  1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lié à la mauvaise 

manipulation d'une armoire électrique

 1 - Suppression de tous les cables électriques non utilisés et apparents dans l'atelier

 2 - Remise en état des différentes armoires électriques 
---> la fermeture à clé des armoires électriques est obligatoire           (M-3)

 Néant

Néant

 1 - Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés 
---> masques jetables, lunettes anti projection, protections auditives, gants anti coupures...
 2 - Mise à disposition de machines adaptées aux travaux à réaliser
---> qualité, quantité et normes
 3 - Mise à disposition d'un aspirateur industriel pouvant s'adapter sur les machines afin de limiter la 
propagation de poussières de bois dans l'atmosphère
---> en complément de l'aspiration générale des machines fixes
 4 - Mise à disposition de malettes spécifiques au transport du matériel portatif
 5 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans l'atelier, dans les véhicules de service et au 
secrétariat du Pôle
6 - Vérifier s'il existe une obligation de contrôle périodique pour machines portatives 
7 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des machines
---> 1 consigne par machine
8 - Lancer une réflexion sur l'intégration des outils portatifs dans la procédure de contrôle annuel des 
machines fixes
9- Vérifier la mise à diposition d'un kit de membre coupé dans la trousse à pharmacie des véhicules 
utilisés par les agents de l'atelier (M-2)

 1 - Risque de coupures, de projections, de lésions auditives 
ou de section d'un membre lié à l'utilisation des machines de la 
menuiserie

 2 - Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à court, 
moyen ou long terme) lié à l'inhalation de poussière de bois
---> déclenchement de maladie professionnelle

 3 - Risque d'explosion lié à l'accumulation des poussières de 
bois dans l'atmosphère de travail

 4 - Risque d'électrisation ou d'électrocution lié à l'utilisation 
d'un outil électrique (à cable)

Utilisation de différentes machines 
portatives à bois dans l'atelier ou 
sur les chantiers extérieurs:       
ponceuse vibrante,rotative et à 
bande. Meuleuse, visseuse 
électrique,perforateur,défonceuse,
scie sabre rabot électrique,scie 
circualaire,tronçonneuse,scie 
arasante,lamelleuse,colleuse de 
chant,scie 
sauteuse,aspirateur,perforateur,     

Utilisation de différentes machines 
fixes à bois, situées dans l'atelier 

 1 - Risque de coupures, de projections, de lésions auditives 
ou de section d'un membre lié à l'utilisation des machines de la 
menuiserie

 1 - Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés 
---> masques jetables, lunettes anti projection, protections auditives, gants anti coupures...
 2 - Mise à disposition de machines adaptées aux travaux à réaliser
---> qualité, quantité et normes
 3 - Contrôle de conformité de l'ensemble des machines en cours
 4 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans l'atelier et au secrétariat du Pôle
 5 - Vérifier la formation des agents concernant l'utilisation des machines 
---> formation initiale au métier de menuisier ou formation à l'utilisation d'une machine spécifique
 6 - Levée des éventuelles non conformités liées au contrôle des machines, dès réception des rapports
 7 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des machines
---> 1 consigne par machine
8- Mise en place d'un contrôle annuel de toutes les machines de l'atelier
---> à réaliser par un organisme extérieur agréé
9 - Vérifier la mise à diposition d'un kit de membre coupé dans l'armoire à pharmacie de l'atelier                
(M-2)

 
 1 - Mise en place d'un marquage au sol pour délimiter le périmètre de sécurité autour de 
chacune des machines de l'atelier

Utilisation de différentes machines 
fixes à bois, situées dans l'atelier 

1 - Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à court, 
moyen ou long terme) lié à l'inhalation de poussière de bois
---> déclenchement de maladie professionnelle

2 - Risque d'explosion lié à l'accumulation des poussières de 
bois dans l'atmosphère de travail

1 - Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés 

 2 - Mise en place d'un système d'aspiration des poussières de bois fixe sur l'ensemble de l'atelier 

3 - Analyse ATEX réalisé puis mise en place d'une zone ATEX dans le local de récupération des 
copeaux (à l'extérieur de l'atelier)

4 - Mise en place d'une procédure concernant le nettoyage régulier des machines et de l'atelier     (M-1)

 

2 - Mise en place d'un marquage au sol pour délimiter le périmètre de sécurité autour de 
chacune des machines de l'atelier                                                                               
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13 R9 effondrements 
et chutes d'objets 3 3 1 10 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

14 R2 chute de 
hauteur 4 3 3 15

Chef du Service 
Entretien Bâtiments

Actions n°1 & 5

Chef du Service 
Développement RH

Actions n°2-3-4

15
R3 circulation et 

déplacement 3 3 2 11 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

16 R5 manutention 
manuelle 4 3 2 14

Chef du Service 
Entretien Bâtiments
Actions n°2-3-4-5

Chef du Service 
Développement RH

Actions n°1 & 6

Présence de deux portes 
sectionnelles électriques dans 
l'atelier

 1 - Risque de traumatismes multiples lié à la fermeture de la 
porte

1 - Mise en place d'un contrôle périodique obligatoire pour les portes et portails électriques
---> à réaliser par un organisme extérieur agréé
---> mise en place d'un registre de sécurité (obligatoire) qui recense l'ensemble des contrôles 
périodiques obligatoire d'un bâtiment avec une attestation de passage 

 2 - Levée des éventuelles non conformités liées au contrôle des portes                                 (M-3)

Néant

 1 - Vérifier qu'un suivi de la validité des CACES est mise en place au sein du Pôle PBLT 

Travail à pied sur la voie publique 
et à proximité de la circulation 

 1 - Risque de collision lié à la circulation des véhicules ou 
autres moyens de locomotion à proximité des agents travaillant 
sur un chantier

 1 - Fourniture d'un baudrier de haute visibilité obligatoire lors du travail sur la voie publique

 2 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : chapitre V  

 3 - Mise à disposition du matériel nécessaire pour le balisage des chantiers

 4 - Mise en place d'un suivi des vêtements de haute visibilité
---> entretien et durée de vie règlementée

 1 - Mise en place d'une formation à la signalisation des chantiers

2 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le port des vêtements de haute 
visibilité ainsi que de leur entretien

Travaux  en hauteur sur les 
chantiers extérieurs
---> décors de noël, installation de 
mobillier urbain, remplacement de 

 1 - Risque de traumatisme grave lié à une chute de hauteur 
dans le cadre de l'installation de divers éléments sur des 
chantiers extérieurs

 1 - Mise à disposition d'un harnais de sécurité personnel aux agents autorisés à utiliser ce matériel

 2 - Les harnais font l'objet d'un contrôle annuel obligatoire
---> en cas d'anomalie, le matériel est immédiatement remplacé

 3 - Mise à dispositon d'échafaudages, d'escabeaux et d'échelles

 4 - Mise en place d'un contrôle visuel annuel en interne de certains organes de sécurité 
---> un agent du Pôle PBLT est habillité 
---> contrôle visuel = état des patins, état des échelons, vérification qu'il ne manque pas un élément 
(échafaudage) ...etc

 5 - Mise en place d'un carnet de maintenance qui rassemble les contrôles internes et externes 

 6 - Mise à disposition d'un agent du Pôle PBLT habillité au contrôle du montage des échafaudages 
---> Attention : cette opération est obligatoire mais pas toujours réalisée
 
 7 - Lors de la prise de rendez-vous pour la visite médicale périodique, demander obligatoirement l'avis 
médicale pour le travail en hauteur
---> Attention : indépendant de la conduite d'engin type nacelle

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le travail en hauteur 
---> ne pas oublier les particulartiés liées aux travaux en intérieur et en extérieur 

 2 - Mise en place d'une formation sur le travail en hauteur pour les agents susceptibles 
d'utiliser le harnais

 3 - Mise en place d'une formation de montage/démontage des échafaudages pour 
l'ensemble des agents de l'atelier

 4 - Mise en place d'une formation sur le contrôle du montage des échafaudages
---> actuellement, un seul agent est habillité d'où des délais d'intervention des foix très 
importants

 5 - Remplacement des échelles et des escabeaux utilisés pour du travail par des 
plateformes individuelles roulantes (PIR) 
---> les PIR sont des vrais postes de travail
---> les escabeaux sont à supprimer
---> les échelles ne sont à utiliser que comme moyen d'accès

Manutention répétée d'objets 
inférieurs ou supérieur à 25 kg 
(poids arbitraire) avec des 
volumes différents 

--> ces objets peuvent être 
manutentionnés par une seule 
personne ou à plusieurs selon les 
cas

Objet = panneaux de bois, portes, 
pièces usinées 

 1 - Risque de traumatisme lié à la manutention manuelle
---> Traumatismes récurrents : TMS, lombalgie, entorse, 
coupure

 2 - Risque de chute d'un objet sur l'agent (tête, main, pied, 
jambe)

 3 - Risque de coupure, d'écrasement ou de lésions diverses 
lié à la mauvaise manipulation des charges

---> port obligatoire des chaussures de sécurité 
 2 - Le port de charges lourdes à deux est priviligié lorsque la situation le permet
 3 - Mise à disposition d'un gerbeur électrique et de deux tires palettes 
 4 - Possiblité de faire appel à d'autres services pour la mise à disposition d'un engin de déchargement  
(chariot élévateur)
 5 - Mise à disposition de divers moyens de manutention 
---> crics, chariots à roulettes ...etc
 6 - Consignes orales sur la manutention des objets lourds (porter à plusieurs, utilisation des moyens 

 7 - Une partie des agents de l'atelier possèdent le CACES pour l'utilisation des engins
 8 - Mise à disposition de pinces spéciales pour faciliter la transport des panneaux
 9 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
 10 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le port de charges lourdes 
---> développer la notion de port de charge en binôme
 11 - Mise à disposition de moyens de manutention mécaniques supplémentaires
---> notamment des chariots à roulettes
 12- Vérifier que le nombre d'agents qui possèdent le CACES est suffisant 
 13 - Vérifier que les agents ayant le CACES et utilisant les engins de manutention possèdent une 
autorisation de conduite signée par l'employeur    (M-2)
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17 R9 effondrements 
et chutes d'objets 3 3 2 11 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

18 R18 le bruit 4 3 3 15
Chef du Service 

Entretien Bâtiments
en lien avec le Pôle 

RH

19
R2 chute de 

hauteur 2 4 1 9 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

20 R9 effondrements 
et chutes d'objets 2 3 1 7 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

Utilisation de divers outils lors  
des travaux effectués sur une 
nacelle, un échafaudage ou une 
PIR 

 1 - Risque de traumatisme grave lié à la chute de hauteur d'un 
objet
---> la vitesse prise par la chute d'un objet situé en hauteur 
multiplie considérablement la puissance du choc lorsqu'il arrive 
en bas

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés (casque et chaussures de sécurité) 

 2 - Mise en place d'un balisage de chantier obligatioire pour tous les travaux en hauteur 

 3 - Utilisation d'échafaudages aux normes, vérifiés et contrôlés 
---> pour la chute d'objet, la bordure basse du panier ou de l'échafaudage est primordiale

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la conduite à tenir lors de travaux 
en hauteur 

 2 - Lancer une reflexion concernant la fourniture d'équipements permettant d'accrocher les 
outils utilisés à l'équipement ou à l'agent directement
---> système de stop chute des outils grâce à une corde

Utilisation de machines bruyantes 
et découpe de certains matériaux 
augmentant le niveau sonore

 1 - Risque de lésions auditives et/ou d'augmentation du stress 
et de la fatigue lié au travail prolongé en milieu bruyant

 1 - Tous les agents de l'atelier sont équipés de protections auditives moulées

 2 - Mise à disposition de protections auditives jetables dans l'atelier 

 3 - Réalisation d'une étude de bruit par la médecine préventive en 2009

 1 - Mise en place d'une nouvelle analyse de bruit dans l'atelier
---> la médecine préventive pourrait réaliser cette étude

 2 - Avec les résultats de cette étude, mise en place d'une consigne de sécurité concernant 
le port des protections auditives dans des environnements bruyants 

 3 - Mise en place de fiche d'exposition individuelle nécessaire au suivi médicale des agents
---> obligation de faire figurer l'exposition au bruit dans le document cité
---> transmettre ces fiches à la médecine préventive

Présence d'une zone de stockage 
sauvage située dans l'atelier, au-
dessus d'une zone sanitaire

SUPPRESSION DEFINITIVE 
DE LA ZONE DE 
STOCKAGE

 1 - Risque de traumatisme lié à la chute d'objets lors de la 
manutention du matériel stocké en hauteur

DEUX PROPOSITIONS SONT ENVISAGÉES :

 A - Mise en conformité de la zone de stockage
---> vérification du poids total admissible
---> mise en place d'un garde corps et d'un moyen d'accès règlementaires

 B - Suppression définitive de la zone de stockage et transfert du matériel au magasin central ou dans 
une autre zone prévue à cet effet                                                                       (M-3)

Néant

Présence d'une zone de stockage 
sauvage située dans l'atelier, au-
dessus d'une zone sanitaire

SUPPRESSION DEFINITIVE 
DE LA ZONE DE 
STOCKAGE

 1 - Risque de chute de hauteur lié à la montée/descente sur le 
plafond des sanitaires (zone de stockage)
---> utilisation d'une échelle trop courte et absence de points 
d'ancrage
---> déplacement à pied sur le plafond des sanitaires

DEUX PROPOSITIONS SONT ENVISAGÉES :

 A - Mise en conformité de la zone de stockage
---> vérification du poids total admissible
---> mise en place d'un garde corps et d'un moyen d'accès règlementaires

 B - Suppression définitive de la zone de stockage et transfert du matériel au magasin central ou dans 
une autre zone prévue à cet effet                                                                      (M-3)

Néant
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21 R7 agents 
biologiques 4 2 1 9

Chef du Service 
Entretien Bâtiments
en lien avec le Pôle 
RH pour les actions 

n°2 & 4

22 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Chef du Service 

Entretien Bâtiments
 

23 R6 manutention 
mécanique 4 3 1 13 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

24 R3 circulation et 
déplacement 4 3 2 14 Le Pôle Ressources 

Humaines 

Utilisation d'un véhicule léger 
(voiture, camionnette) de la Ville 
de Metz pour se rendre sur les 
différents chantiers

 1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule 
léger sur la voie publique

1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules légers ainsi que le permis de 
conduire E en cas d'utilisation d'une remorque

2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne possession des permis de 
conduire à fréquence régulière

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz

4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"
8- Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter lors de l'utilisation des 
véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer

 Néant

Déplacement à pied à l'intérieur 
de l'atelier
---> défaut de rangement général 
avec la présence de câbles au 
sol, de palettes, de sciures, de 

 1 - Risque de chute de plain pied (traumatisme bénin) lié au 
déplacement dans un atelier encombré et non rangé 

 1 - Mise à disposition de plusieurs aspirateurs pour limiter la présence de sciures au sol

 2 - Mise à disposition de plusieurs  bacs de récupération des chutes de bois

 3 - Mise en place de quelques zones de rangement
---> celles-ci ne sont pas matérialisées

 4 - Fourniture et port des chaussures de sécurité avec possibilité de choisir un modèle haut ou bas

 5 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : chapitre V

 6- Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le rangement du dépôt en incluant le respect 
des zones de stockages et des allées de circulation

 7 - Mise en place d'un planning  de rangement et de nettoyage de l'atelier
---> qui ? quand ? comment ? combien de temps ? résultat attendu ?      (M-1)

 

 1- Matérialisation des zones de travail et des allées de circulation                                  

Présence d'une zone de 
chargement/déchargement non 
adaptée pour l'utilisation d'un 
chariot élévateur
---> le trottoir créé une butée qui 
augmente le risque de 
basculement de la charge
---> lors de l'utilisation du tire 
palette, les agents doivent forcer 
pour franchir le trottoir

SUPPRESSION DU 
TROTTOIR

 1 - Risque d'écrasement d'un membre lié au basculement du 
chariot élévateur et de la charge

 2 - Risque d'apparition de douleurs dorsales lié à la montée 
du tire palette lorsque celui-ci est chargé 

DEUX PROPOSITIONS SONT ENVISAGÉES :

 A - Aplanir la zone de chargement/déchargement en mettant en place un ralentisseur qui permettrait 
également de limiter la vitesse de circulation autour de l'atelier

 B - A défaut, trouver un système permettant d'adoucir la butée créée par le trottoir

(M-1)

Néant

Présence d'une ventilation 
mécanique dans l'atelier de 
menuiserie et dans le bâtiment en 
général, dont les vestiaires

 1 - Risque d'infection divers lié au mauvais entretien d'une 
ventilation

 1 - Mise en place d'un registre de sécurité (obligatoire) qui recense l'ensemble des contrôles 
périodiques obligatoires d'un bâtiment avec une attestation de passage d'une société agrée 

 2 - Prise en compte rapide des éventuelles non conformités détectées et conservation des rapports de 
vérification           (M-1)

3- Mise en place d'un contrôle périodique obligatoire pour les ventilations 
---> présence de locaux à pollution spécifique ?
---> se rapprocher de la démarche ISO 14001

4 - Vérifier la réglementation concernant l'aération d'un atelier de menuiserie                     (M-2)     

 
Néant
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25 R4 utilisation des 
machines & outils 3 4 1 13

Chef du Service 
Entretien Bâtiments

Actions n°1 et 3

Chef du Service 
Parc Auto
Action n°2

26 R18 autre 3 2 2 8

Corinne Harmand
Chef du service 

Développement RH

Chef du Service 
Entretien Bâtiments 
en relation avec le 

Pôle RH pour 
l'action n°3

27 R2 chute de 
hauteur 1 4 3 7

Cyrille Camboulives
Directeur du Pôle 

PBLT

28
R17 agressions 

physiques et 
verbales

3 2 2 8

Chef du service 
Développement RH

Action n°2

Chef du Service 
Entretien Bâtiments
Action n°3 & 4 et en 
relation avec le Pôle 
RH pour l'action n°1

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs
---> notamment lors des horaires 
atypiques et pour les chantiers 
provoquant du bruit

 1 - Risque d'agression physique et verbale lié à une 
altercation 

  1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est immédiatement prévenue 

 2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en cas d'agression physique ou 
verbale validée au CHS de novembre 2013

 3 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute psychologique mise en place par la 
collectivité (PSYA)

 4 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types d'agression                        
(M-1)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la gestion des situations 
conflictuelles 

 2 - Prévoir des formations de type "gestion des conflits"

Exécution de travaux dans des 
locaux vétustes
---> les planchers d'églises 

 1 - Risque de traumatismes multiples lié à une chute de 
hauteur lors de l'effondrement d'un plancher 

 1 - Prise de contact réalisée avec le responsable des locaux dans le but de rassembler un maximum 
d'informations avant de se déplacer sur un plancher visuellement dégradé

 1 - Identifier les bâtiments représentant un danger visuel important 

 2 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la conduite à tenir face à ce type 
de situation

Blessure diverses nécessitant des 
premiers soins

 1 - Risque d'infection ou de complication lié à la mauvaise 
prise en charge de l'accidenté

 1 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans l'atelier, dans les véhicules de service et au 
secrétariat du Pôle

 2 - Mise en place d'un suivi régulier du contenu de l'armoire à pharmacie
---> suivi = remplacer ce qui manque ou qui est périmé par le biais d'une commande auprès du service 
achat de la Ville de Metz

 3- Mise en place d'une formation Sauveteur Secouriste du Travail 

 4 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de secours et des armoires à pharmacie   
(M-1)

 

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'importance de la prise en compte 
des petites blessures (travail insalubre)                                                           

Utilisation et travail sur nacelle 

1 - Risque de chute depuis la nacelle ou de basculement de la 
nacelle à cause des intempéries, d'un malaise, d'une mauvaise 
manipulation, du choc de la nacelle avec des obstacles

2 - Risque d'électrocution lié au réseau électrique situé à 
proximité des interventions

3 - Risque de collision lié à la circulation et aux mouvments de 
la nacelle

1 - Utilisation de nacelles normées et contrôlées
2 - Mise en place d'un suivi périodique de la nacelle de la Ville de Metz et réalisation des différents 
entretiens
3 - Le personnel utilisant la nacelle est formé et habillité 
---> l'autorité territoriale délivre une autorisation de conduite 
Attention : les deux conditions sont obligatoires  
4 - Utilisation du harnais et du kit anti-chute de la nacelle de la Ville de Metz ainsi que du gilet haute 
visibilité et du casque
5 - Fourniture des rapports de contrôles périodiques obligatoires lors de la  location d'une nacelle à un 
prestataire extérieur
6 - Mise en place d'un balisage du chantier systématiquement
7 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation d'une nacelle (EPI, poids maximum, 

---> rappeler les règles d'utilisation de la nacelle de la collectivité
---> rappeler les "bons réflexes" à avoir lors de la location d'une nacelle = vérification des règles de 
sécurité de l'engin, contrôles périodiques
8 - Mise en place et diffusion d'un "permis marque" reprenant les consignes d'usage de la nacelle de la 
collectivité 
9 - Lancer une réflexion sur la mise en place d'un mode opératoire pour les opérations particulières 
(sapin de noel, arbres métalliques...)                                 (M-2)

Néant
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 FAMILLE(S) DE 
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RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) DANGEREUSE(S)

33 R14 conditions de 
travail 4 1 2 6 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

34 R18 risques 
psychosociaux 4 3 1 13 Chef du Service 

Entretien Bâtiments

35 R18 co-activité 2 2 3 7

36 R18 TMS 4 3 3 15

Chef  du Service 
Entretien Bâtiments 
en lien avec le Pôle 
RH pour les actions 

n°1 & 3

Chef du service 
Développement RH

Action n°2

Accès à des sanitaires, à un 
vestiaire et à un lieu de 
restauration

1 - Risques divers liés aux conditions de travail - cf. Code du 
Travail (installations sanitaires - art R 4228-1 / Restauration art 
R 4228-22)

 1 - Mise à disposition d'un vestiaire pour l'équipe de l'atelier

 2 - Mise à disposition de plusieurs points d'eau potable 

 3 - Mise à disposition de plusieurs sanitaires 

 4 - Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le vestiaire de l'équipe 

 5 - Accès libre à la cantine située sur le site de Teillhard 

 1 - Prévoir une réféction du vestiaire 
---> peinture et sol

Organisation et plannification des 
chantiers
Travail en équipe
Intensité de la charge de travail
Pression temporelle

 1 - Augmentation du risque d'accident lié au stress
---> apparition des risques psychosociaux

 1 - Mise en place d'un baromètre social en 2013

 2 - Mise en place d'une information concernant le droit de retrait dans le Règlement d'Hygiène et de 
Sécurité : chapitre VII

 1 - Développement et amélioration de la communication interne                                              (M-1)

Néant

Co-activité lors de la réalisation 
de certains chantiers 
---> cela peut être les utilisateurs 
du bâtiment (exemple les écoles), 
une autre cellule de la collectivité 
(exemple les électriciens) ou une 
entreprise extérieure 

 1 - Risque divers lié au travail de plusieurs corps de métiers 
différents sur un même chantier et/ou la présence à proximité 
des utilisateurs du bâtiment 

 1 - La programmation des chantiers se réalise en fonction du calendrier d'occupation des utilisateurs du 
bâtiments

 2 - La programmation des chantiers de la cellule  menuiserie se réalise en fonction de l'intervention des 
autres corps de métier
---> un ordre logique est respecté dans les interventions

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la bonne gestion de la co-activité
---> perfectionner la communication entre les différentes entités
---> s'assurer de la bonne signalisation d'un chantier
---> en cas de co-activité avec une entreprise extérieure, réaliser un plan de prévention si 
nécessaire

Travaux réalisés dans des 
postures contraignantes
---> les bras en l'air et/ou au-

---> à genoux ou accroupi
---> ...etc

 1 - Risque d'apparation de troubles musculo-squelettiques 
(TMS) ou autre maladie professionnelle lié au travail répété en 
posture contraignante ou aux gestes répétés

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés
---> les nouvelles références de pantalon sont équipées de poches au niveau des genoux pour accueillir 
des genouillères
---> les agents peuvent demander des genouillères dès le passage de leur commande de dotation et à 
tout moment dans l'année

 1 - Mise en place d'études ergonomiques concernant les différentes tâches effectuées dans 
des postures contraignantes
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser ces études

 2 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

 3 - Mise en place d'une formation/information sur les TMS à l'ensemble des agents
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser cette action
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 FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

13 R14 conditions 
de travail 4 1 2 6 Chef du Service 

Entretien 
Bâtiments

14 R18 risques 
psychosociaux 4 3 2 14 Chef du Service 

Entretien 
Bâtiments

16
R17 agressions 

physiques et 
verbales

3 2 2 8 Chef du Service 
Entretien 
Bâtiments

17 R18 TMS 4 3 2 14 Chef  du Service 
Entretien 
Bâtiments

Contact avec des usagers pouvant 
être agressifs

 1 - Risque d'agression physique et verbale lié à une 
altercation 

  1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est immédiatement prévenue 

 2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en cas d'agression physique ou 
verbale validée au CHS de novembre 2013

 3 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute psychologique mise en place 
par la collectivité (PSYA)

 4 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types d'agression               
(M-1)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la gestion des 
situations conflictuelles 

 2 - Prévoir des formations de type "gestion des conflits"

Travaux réalisés dans des postures 
contraignantes
---> les bras en l'air et/ou au-

---> à genoux ou accroupi
---> ...etc

 1 - Risque d'apparation de troubles musculo-squelettiques 
(TMS) ou autre maladie professionnelle lié au travail répété en 
posture contraignante ou aux gestes répétés

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés
---> les nouvelles références de pantalon sont équipées de poches au niveau des genoux pour 
accueillir des genouillères
---> les agents peuvent demander des genouillères dès le passage de leur commande de dotation 
et à tout moment dans l'année

2 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

 1 - Mise en place d'études ergonomiques concernant les différentes tâches 
effectuées dans des postures contraignantes
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser ces études

  3 - Mise en place d'une formation/information sur les TMS à l'ensemble 
des agents
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser cette action                    
(M-1)

Accès à des sanitaires, à un 
vestiaire et à un lieu de restauration

1 - Risques divers liés aux conditions de travail - cf. Code du 
Travail (installations sanitaires - art R 4228-1 / Restauration art 
R 4228-22)

 1 - Mise à disposition d'un vestiaire pour l'équipe

 2 - Mise à disposition de plusieurs points d'eau potable 

 3 - Mise à disposition de plusieurs sanitaires 

 4 - Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le vestiaire de   l'équipe 

 5 - Accès libre à la cantine située sur le site de Teillhard 

 1 - Prévoir une réféction du vestiaire 
---> peinture et sol                                                                                         

Intensité de la charge de travail
et pression temporelle

 1 - Augmentation du risque d'accident lié au stress
---> apparition des risques psychosociaux

 1 - Mise en place d'un baromètre social en 2013

 2 - Mise en place d'une information concernant le droit de retrait dans le Règlement d'Hygiène et 
de Sécurité : chapitre VII

3 - Organisation et planification des chantiers

4 - Travail en équipe

5 - Développement et amélioration de la communication interne                  (M-1)

 Néant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) DANGEREUSE(S)

11 R4 utilisation de 
machines outils

4 3 2 14 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

12 R4 utilisation de 
machines outils

4 3 1 13 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

13 R7 agents 
biologiques

3 2 2 8 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

14
R16 règles 

sanitaires et 
d'hygiène

4 1 2 6 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

15 R18 risques 
psychosociaux

4 3 2 14 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

Utilisation d'une machine fixe, 
située dans l'atelier (perceuse à 
colonne)

 1 - Risque de coupures, de projections, de lésions auditives ou 
de section d'un membre lié à l'utilisation des machines de la 
serrurerie

 2 -  Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à court, 
moyen ou long terme) lié à l'inhalation de poussière de métal
---> déclenchement de maladie professionnelle

 1 - Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés 
---> masques jetables, lunettes anti projection, protections auditives, gants anti coupures etc...

 2 - Mise à disposition de machines adaptées aux travaux à réaliser
---> qualité, quantité et normes

 3 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans l'atelier et au secrétariat du Pôle

4 - Vérifier la formation des agents concernant l'utilisation des machines 
---> formation initiale au métier de serrurier ou formation à l'utilisation d'une machine spécifique

 5 - Mise en place d'un contrôle annuel de toutes les machines de l'atelier
---> à réaliser par un organisme extérieur agréé

 6 - Levée des éventuelles non conformités liées au contrôle des machines, dès réception des rapports

 7 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des machines
---> 1 consigne par machine         (M-1)

 1 - Vérifier la formation des agents concernant l'utilisation des machines 
---> formation initiale au métier de serrurier ou formation à l'utilisation d'une machine spécifique

 2 - Mise en place d'un contrôle annuel de toutes les machines de l'atelier
---> à réaliser par un organisme extérieur agréé

 3 - Levée des éventuelles non conformités liées au contrôle des machines, dès réception des 
rapports

 4 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des machines
---> 1 consigne par machine

 5 - Mise en place d'un marquage au sol pour délimiter le périmètre de sécurité autour de chacune 
des machines de l'atelier

 6 - Mise en place d'une procédure concernant le nettoyage régulier des machines et de l'atelier

 7 - Vérifier la mise à diposition d'un kit de membre coupé dans l'armoire à pharmacie de l'atelier

 8 - Mise en place d'un contrôle périodique annuel de la qualité de l'air de l'atelier         (M-1)              

Blessure diverse nécessitant des 
premiers soins

 1 - Risque d'infection ou de complication lié à la mauvaise 
prise en charge de l'accidenté

 1 - Mise à disposition d'une trousse à pharmacie dans les véhicules de service et d'une armoire à pharmacie au secrétariat du Pôle

 2 - Mise en place d'un suivi régulier du contenu de l'armoire à pharmacie
---> suivi = remplacer ce qui manque ou qui est périmé par le biais d'une commande auprès du service achat de la Ville de Metz

 3 - Mise en place d'un suivi régulier et obligatoire des trousses de secours et des armoires à pharmacie   (M-1)

 1 - Mise en place d'une formation Sauveteur Secouriste du Travail 
 
 2- Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'importance de la prise en compte des 
petites blessures (travail insalubre)

Utilisation de différentes machines 
portatives 
(perceuse,visseuse,perforateur 
burineur,nettoyeur haute pression 
type karcher,scie sauteuse, 
décapeur thermique,meuleuse 
d'angle. ou différents outils dans 
l'atelier ou sur les chantiers 
extérieurs
---> scie, tenaille, marteau, 

 1 - Risque de coupures, de projections, de lésions auditives ou 
de section d'un membre lié à l'utilisation des machines de la 
serrurerie
 
 2 -  Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à court, 
moyen ou long terme) lié à l'inhalation de poussière de métal
---> déclenchement de maladie professionnelle

 3 - Risque d'électrisation ou d'électrocution lié à l'utilisation 
d'un outil électrique (à cable)

 1 - Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés 
---> masques jetables, lunettes anti projection, protections auditives, gants anti coupures...

 2 - Mise à disposition de machines adaptées aux travaux à réaliser
---> qualité, quantité et normes

 3 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans l'atelier, dans les véhicules de service et au secrétariat du Pôle

 4 - Vérifier s'il existe une obligation de contrôle périodique pour machines portatives
 
 5 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des machines
---> 1 consigne par machine

 6 - Lancer une réflexion sur l'intégration des outils protatifs dans la procédure de contrôle annuel des machines fixes

 7 - Mise à disposition de malettes spécifiques au transport du matériel portatif                                                                                     
(M-2)

 4 - Vérifier la mise à diposition d'un kit de membre coupé dans la 
trousse à pharmacie des véhicules utilisés par les agents de l'atelier

Mauvais état des vestiaires, 
manque de sanitaires

1 - Risque d'infection et de maladies liées au manque 
d'hygiène

 1 - Mise à disposition d'un vestiaire pour l'équipe

 2 - Mise à disposition de plusieurs points d'eau potable 

 3 - Mise à disposition de plusieurs sanitaires 

 4 - Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le vestiaire de l'équipe 

 5 - Accès libre à la cantine située sur le site de Teillhard 

 1 - Prévoir une réféction du vestiaire 
---> peinture et sol

Organisation et plannification des 
chantiers
Travail en équipe
Intensité de la charge de travail
Pression temporelle

 1 - Augmentation du risque d'accident lié au stress
---> apparition des risques psychosociaux

 1 - Mise en place d'un baromètre social en 2013

 2 - Mise en place d'une information concernant le droit de retrait dans le Règlement d'Hygiène et de Sécurité : chapitre VII

3 - Développement et amélioration de la communication interne  (M-1)

 Néant
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16
R17 agressions 

physiques et 
verbales

3 2 2 8 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

17 R18 TMS 4 3 2 14 Chef  du Service 
Entretien Bâtiments

18 R7 agents 
biologiques

2 4 2 10 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

19 R7 agents 
biologiques

2 2 2 6 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

20 R5 manutention 
manuelle

4 3 1 13 Chef du Service 
Entretien Bâtiments

Manutention répétée d'objets 
inférieur ou supérieur à 25 kg 
(poids arbitraire) avec des volumes 
différents 

--> ces objets peuvent être 
manutentionnés par une seule 
personne ou à plusieurs selon les 
cas

Objet = touret de cable (>100kg), 
sonorisation, groupe électrogène, 

 1 - Risque de traumatisme lié à la manutention manuelle
---> Traumatismes récurrents : TMS, lombalgie, entorse, 
coupure

 2 - Risque de chute d'un objet sur l'agent (tête, main, pied, 
jambe)

 3 - Risque de coupure, d'écrasement ou de lésions diverses lié 
à la mauvaise manipulation des charges

---> port obligatoire des chaussures de sécurité 

2 - Le port de charges lourdes à deux est privilégié lorsque la situation le permet

3 - Mise à disposition d'un diable pour le chargement du matériel dans le véhicule

5 - Possiblité de faire appel à d'autres services pour la mise à disposition d'un engin de déchargement  (chariot élévateur)

6 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

7 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le port de charges lourdes 
---> développer la notion de port de charge en binôme
 
8 - Mise à disposition de moyens de manutention mécaniques supplémentaires
---> notamment des chariots à roulettes, des diables pliables ...etc                                                                  (M-2) 

 Néant

Contact avec des usagers pouvant 
être agressifs  1 - Risque d'agression physique et verbale lié à une altercation 

  1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est immédiatement prévenue 

 2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en cas d'agression physique ou verbale validée au CHS de 
novembre 2013

 3 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute psychologique mise en place par la collectivité (PSYA)

 4 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types d'agression         (M-1)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la gestion des situations conflictuelles 

 2 - Prévoir des formations de type "gestion des conflits"

Evolution dans des environnements 
à risque infectieux
---> fientes de pigeon, 

 1 - Risque de contamination lié à la présence d'un agent 
infectieux à proximité des chantiers 
---> intervention dans les locaux particulièrement insalubres

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés 

 2 - Mise à disposition de pastilles de chlore pour désinfecter des équipements de travail et de protection après la réalisation de 
certains travaux

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les travaux en milieu insalubre

 2 - Solliciter la médecine préventive pour une sensibilisation au risque infectieux lors des visites 
médicales périodiques

Travaux réalisés dans des postures 
contraignantes
---> les bras en l'air et/ou au-

---> à genoux ou accroupi
---> ...etc

 1 - Risque d'apparation de troubles musculo-squelettiques 
(TMS) ou autre maladie professionnelle lié au travail répété en 
posture contraignante ou aux gestes répétés

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés
---> les nouvelles références de pantalon sont équipées de poches au niveau des genoux pour accueillir des genouillères
---> les agents peuvent demander des genouillères dès le passage de leur commande de dotation et à tout moment dans l'année

 2 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique   (M-1)

 1 - Mise en place d'études ergonomiques concernant les différentes tâches effectuées dans des 
postures contraignantes
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser ces études
 
 2- Mise en place d'une formation/information sur les TMS à l'ensemble des agents
---> la médecine professionnelle pourrait réaliser cette action                                                              

Travaux réalisés dans des 
bâtiments  pouvant contenir de 
l'amiante

---> travaux de perçage, de 

 1 - Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à moyen 
ou à long terme) lié à l'exposition à de la poussière d'amiante 

 1 - Réalisation de Dossier Technique Amiante (DTA) dans les bâtiments gérés par la collectivité 
---> cette étude est obligatoire et réalisée par un organisme agréé

2 - Mise en place d'une alerte automatique avertissant de la présence d'amiante sur la fiche d'intervention éditée par le logiciel 
GIMA
---> dispositif mis à jour grâce aux DTA des bâtiments
---> fiche travaux éditée avant le début de l'intervention 
3 - Mise en place de formations spécifiques pour les agents suscéptibles de travailler au contact de l'amiante               
4 - En cas de travaux connus au contact de l'amiante, la collectivité ordonne un désamiantage réalisé par une entreprise extérieur

5 - Mise à disposition du matériel et des EPI adaptés aux travaux réalisés au contact de l'amiante 
---> asiprateur spécial amiante, kit amiante (masque, combinaisaon jetable...etc)
 
6 - Mise à disposition de sacs spécifiques pour la récupération des déchets amiantés avec   la fourniture d'étiquettes pour 
l'identification

7 - Lancer une réflexion sur le perfectionnement de l'alerte amiante réalisée par le logiciel GIMA
8 - Lancer une réflexion sur la création d'une équipe spécialisée dans les interventions au contact de l'amiante
---> former spécifiquement une équipe réduite pour éviter d'exposer potentiellement tous les agents du service (= principe de 
précaution)
9 - Vérifier que le matériel fourni est suffisant pour les travaux réalisés au contact de l'amiante 
---> machines, outils, EPI et autres équipements           (M-1)                                                                                                            

 

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le travail au contact de l'amiante

 2 - Mise en place d'une analyse du risque amiante 
---> déterminer les valeurs d'exposition pour les principales interventions
---> la médecine préventive pourrait réaliser cette étude

 3 - Avec les résultats de cette étude, mise en place de fiche d'exposition individuelle nécessaire au 
suivi médical des agents
---> obligation de faire figurer ce type d'exposition dans le document cité                                             
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POLE EVALUÉ :   Patrimoine Bâti & Logistique Technique COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT  4-5 et 6 mars 2013

SERVICE CONCERNÉ  :   Manifestations & Festivités Claude LEIDNER - Assistant de Prévention Marc DEL GROSSO - Chauffeur PL - Service Manifestation & Festivités DATE DE MISE A JOUR 18/11/2015
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE :  Agents de manutention - Mobilier  du Service Manifestations & Festivités - 18 agentsFrédéric SILVESTRINI - Chef de service adjoint  Serge JAVORSKI - Responsable de l'atelier serrurerie - Service Entretiens Bâtiment LIEU site Theilard de Chardin

 FAMILLE(S) 
DE 

RISQUE(S)
F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de 
plain-pied 4 2 1 9

Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

2
R3 circulation 

et 
déplacement

4 3 1 13
Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

3 R1 chute de 
plain-pied 4 2 2 10

Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

4
R3 circulation 

et 
déplacement

4 3 2 14
Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

DESCRIPTION DU OU DES PRINCIPAUX RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement à pied sur le site de la Ville 
de Metz situé Rue Teillhard de Chardin 

 1 - Risque de chute de plain-pied lié à divers éléments glissants, 
à l'état du sol... etc
---> feuilles mortes, nid de poule, neige, verglas etc

 1 - Fourniture de chaussures de sécurité avec choix du modèle haut ou bas 

 2 - Salage et dégagement des principaux moyens d'accès en cas de neige et/ou de verglas

 3 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène &  de Sécurité fixant les obligations liées au port des EPI

 4 - Mise en place d'un "accord" avec le pôle propreté urbaine pour le déneigement des rampes utilisées pour le 
dépôt
--> La rampe en macadam enneigée ou verglacée devient extrêmement glissante pour les VL et les chariots 
élévateurs

 Néant

SITUATION DANGEREUSE

Déplacement à pied sur le site de la Ville 
de Metz situé Rue Teillhard de Chardin 

Déplacement à pied à l'intérieur du dépôt 
de la Ville de Metz situé Rue Teillhard de 
Chardin

 1 - Risque de collision lié à la circulation de véhicules motorisés 
sur le site
---> engin de chantier, véhicule léger, poids lourds etc

 1 - Salage et dégagement des principaux moyens d'accès en cas de neige et/ou de verglas

 2 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène &  de Sécurité fixant les obligations liées au port des EPI

 3 - Limitation de la vitesse sur le site, présence de trottoirs et de passages pour piétons et existance d'un sens 
de circulation

 4 - Mise en place d'un "accord" avec le pôle propreté urbaine pour le déneigement des rampes utilisées pour le 
dépôt
--> La rampe en macadam enneigée ou verglacée devient extrêmement glissante pour les VL et les chariots 
élévateurs

 Néant

 1 - Risque de chute plain-pied lié à l'état et à l'encombrement du 
sol
---> préparation de palettes destinées à être livrées sur les 

 1 - Fourniture de chaussures de sécurité avec choix du modèle haut ou bas 
2 - Matérialisation d'une zone de préparation des commandes
3 - Possibilité de faire des demandes de travaux par le biais du logiciel GIMA (entretien courant du bâtiment)
4 - Existence d'un éclairage artificiel aligné dans les allées de circulation
5 - Existence de plaques translucides au niveau du toit pour permettre la pénétration de lumière naturelle
 6 - Effectuer une demande de travaux pour boucher l'ensemble des nids de poules déjà répertoriés
 7 - Remise en état de l'éclairage artificiel par le biais d'un suivi de maintenance adapté
---> Dans l'immédiat = remplacement des néons cassés
 8 - Vérifier la possibilité de nettoyer ou de faire nettoyer l'intégralité des plaques translucides du toit
 9 - Augmenter la surface de la zone de préparation des commandes en libérant l'espace occupé par du matériel 
sédentaire (exemple : les armoires électriques)     (M-1)

Déplacement à pied à l'intérieur du dépôt 
de la Ville de Metz situé Rue Teillhard de 
Chardin

 1 - Risque de collision lié à la circulation de véhicules motorisés 
dans le dépôt
---> engin de chantier, véhicule léger, poids lourds etc

 1 - Matérialisation au sol de différentes zones de stockage et d'allées de circulation pour les véhicules et engins 
de manutention
---> absence de matérialisation d'une zone de circulation piéton
2 - Optimisation du stockage  pour laisser l'allée de circulation des engins et des véhicules la plus libre possible 
3 - Utilisation de chariots élévateurs normés et contrôlés (présence de girophare, klaxon, avertisseur sonore de 
recul...) 
4 - Mise en place d'un suivi périodique des chariots élévateurs et prise en compte systématique des différents 
entretiens à réaliser
 5 - Effectuer une demande de travaux pour boucher l'ensemble des nids de poules déjà répertoriés 
6- Remise en état de l'éclairage artificiel par le biais d'un suivi de maintenance adapté
---> Dans l'immédiat = remplacement des néons cassés
 7 - Vérifier la possibilité de nettoyer ou de faire nettoyer l'intégralité des plaques translucides du toit
--> Difficulté particulière = fragilité des plaques qui composent la toiture et méconnaissance de la composition de 
celles-ci (amiante ?)
8 - Augmenter la surface de la zone de préparation des commandes en libérant l'espace occupé par du matériel 
sédentaire (exemple : les armoires électrique  (M-1)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le rangement du dépôt en incluant le 
respect des zones de stockages et des allées de circulation

 3 - Lancer une réflexion globale sur la mise en place de zones de stockages adaptées à 
l'activité réelle suite au retour d'expérience des premiers mois d'utilisation du dépôt (Etude 
des entrées/sorties de matérie) (Remise en état de la signalisation au sol)

  6 - Interroger la médecine préventive concernant la mise en place d'une étude relative à la 
luminosité du dépôt

 8 - Remise en état de la signalisation au sol & lancer une réflexion 

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le rangement du dépôt en incluant le 
respect des zones de stockages et des allées de circulation                                                             
2 - Lancer une réflexion globale sur la mise en place de zones de stockages adaptées à 
l'activité réelle suite au retour d'expérience des premiers mois d'utilisation du dépôt 
---> Etude des entrées/sorties de matériel et analyse des difficultés rencontrées notamment 
lors des périodes de forte activité
---> Remise en état de la signalisation au sol 

 
 3 - Interroger la médecine préventive concernant la mise en place d'une étude relative à la 
luminosité du dépôt 
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 FAMILLE(S) 
DE 

RISQUE(S)
F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES PRINCIPAUX RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5

R9 
effondrements 

& chutes 
d'objets

4 2 2 10
Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

6 R2 chute de 
hauteur 4 3 1 13

Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

7
R3 circulation 

et 
déplacement

4 3 2 14
Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

8
R5 

manutention 
manuelle

4 3 2 14
Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

Photo d'un agent en train de porter une 
charge

Photo d'un agent en train de se baisser 
pour porter une charge

Photo de deux agents en train de porter 
une charge lourde

Déplacement à pied ou avec un engin de 
manutention sur les quais de chargement 
/déchargement ainsi que lors de 
l'utilisation de la rampe d'accès pour les 
véhicules légers ou de l'escalier

 1 - Risque de chute de hauteur (environ 1m20) lors de l'accès au 
dépôt en utilisant la "rampe véhicule" ou en utilisant les escaliers 
de fortune

 2 - Risque de chute de hauteur lors de la circulation à pied sur 
les quais de chargement / déchargement du matériel
---> inexistance d'un garde-corps

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le rangement du dépôt en incluant le 
respect des zones de stockages et des allées de circulation

 2 - Remise en état de la signalisation au sol & lancer une réflexion

 1 - Mise en place d'une rampe d'accès en macadam pour les véhicules 
 2 - Mise en place de deux escaliers de fortune pour l'accès piéton 
---> sécurité sur les escaliers inexistante (garde corps, fixation)
 3 - Mise en place de poteaux lumineux (spots) pour l'éclairage des quais et de la zone de stockage/circulation 
extérieure
---> l'éclairage n'est pas automatique = il faut rentrer dans le dépôt (non éclairé) pour le faire fonctionner
---> seuls quelques spots fonctionnent ce qui limite l'efficacité de l'éclairage
4 - Vérifier le mode de fonctionnement des poteaux lumineux et augmenter le nombre de spots pour optimiser 
l'éclairage de la zone
 5 - Mise en place d'un éclairage adéquat sur l'ensemble des quais 
---> éclairage automatique ou manuel, si  placer l'interrupteur directement à l'entrée du dépôt
 6 - Mise en place d'un éclairage automatique pour l'accès piéton 
---> l'escalier et l'ouverture du dépôt ne sont pas éclairés
  7 - Sécurisation de l'accès piéton avec la mise en place d'un garde corps à l'extrémité du quai, au niveau de la 
porte d'entrée piétons
 8 - Mise en place d'un marquage de signalisation sur les bords des deux quais de chargement/déchargement 
(horizontale et verticale)
---> Le marquage doit être anti dérapant
    9 - Mise en place d'un marquage de signalisation sur les bords de la rampe d'accès véhicules  
---> le marquage doit être anti dérapant
 10- Mise en sécurité des escaliers pour l'accès piéton (hauteur des marches, garde corps, fixation de l'escalier)    
(M-1)

 Néant

Déplacement à pied à l'intérieur du dépôt 
de la Ville de Metz situé Rue Teillhard de 
Chardin

 1 - Risque de traumatisme important lié à la chute d'un objet 
stocké en hauteur
---> présence de racks de rangement dans tout le dépôt 

Manutention répétée d'objets inférieur ou 
supérieur à 25 kg (poids arbitraire) avec 
des volumes différents 

--> ces objets peuvent être 
manutentionnés par une seule personne 
ou à plusieurs selon les cas

Objet = table, carton, mobilier, déchet 

INRS TJ18

 1 - Risque de traumatismes divers lié à la manutention manuelle
---> Traumatismes récurrents : TMS, lombalgie, entorse, coupure

 2 - Risque de chute d'un objet sur l'agent (tête, main, pied, 
jambe)

NB : De manière générale, l'ensemble des tâches effectuées par 
les agents de cette unité de travail nécessitent le port de charges 
plus ou moins lourdes et de manière répétitive. Ceci induit une 
usure et une fragilité des membres supérieurs, inférieurs et du 
dos

Rappel : Port obligatoire des chaussures de sécurité 
 2 - Mise en place d'un planning d'intervention sur quinze jours
---> celui-ci permet d'anticiper et d'optimiser la réutilisation des différentes palettes initialement préparées = 
réduction de la manutention manuelle
 3 - Réalisation de visite de chantier avant les interventions programmées
 4 - Le port de charges lourdes à deux est priviligié lorsque la situation le permet
5- Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
 6 - Fourniture de moyens de manutention mécaniques supplémentaires pour faciliter le transport de charges, 
notamment lors des déménagements (mobilier, cartons)
--> moyen de manutention mécanique = transpalette, chariot à roulettes, diable adapté, planches à roulettes
 7 Mise en place d'une procédure concernant l'écriture de données de palétisation 
--> Données de palétisation = optimisation de confection d'une palette
 8 - Développer la mise en place des visites préalables de chantier afin d'optimiser la programmation des 
l'interventions, notamment pour les déménagements
--> Etude du bâtiment pour optimiser l'intervention et prévoir les équipements adéquats
 (M-1)

Circulation  aux abords du dépôt
---> flux particulièrement important aux 
heures de chargement / déchargement du 
matériel avec la présence d'une partie du 
stockage à l'extérieur

 1 - Risque d'accident routier lors des opérations de 
chargement/déchargement de matériel
---> circonstances aggravantes = manque de visibilité, conditions 
météorologiques (neige, verglas), état du sol

 1 - Enrobage de l'allée de circulation le long du mur Nord-Est

 2 - Mise en place de poteaux lumineux (spots) pour l'éclairage des quais et de la zone de stockage/circulation 
extérieure

 3 - Possibilité de faire des demandes de travaux par le biais du logiciel GIMA (entretien courant du bâtiment)

 4 - Optimisation de l'espace de stockage extérieur pour laisser l'allée de circulation la plus dégagée possible
---> difficultées rencontrées liées à l'absence de marquage au sol pour délimiter les différentes zones de 
circulation et de stockage

 5 - Mise en place d'une procédure concernant la réception des différents clients (orientation sur le site, accès au 
dépôt, fourniture d'un plan) 
La nouvelle signalétique du site et des bâtiments et la création de la porte à proximité du bureau dépôt 
pallient cela
 6- Lancer une réflexion concernant la création d'une porte d'accès piéton à côté du bureau du dépôt 
(porte initalement existante) 
---> Actuellement les clients traversent l'ensemble du bâtiment sans aucune sécurité et sans prévenir de 
leur présence dans le dépôt     (M-1)

 1 - Voir les actions 1 et 2 de la situations dangereuse numéro 3

 4 - Lancer une réflexion globale concernant la zone de stockage extérieure 
---> objectif = matérialisation des zones de stockage 

 5 - Mise en place d'un miroir pour améliorer la visibilité dans l'angle Nord-Est du site et un second 
côté Nord-Ouest  Abandonné

 6 - Lancer une réflexion conjointe et globale concernant l'optimisation des règles de circulation 
sur l'ensemble du site de DUPONT (services voirie et manifestations) 
---> Mise en place d'un groupe de travail 
Etude plus générale lancée par M. Camboulives à l'échelle du Pôle

 2 - Effectuer une demande de travaux pour boucher l'ensemble des nids de poules déjà répertoriés 
---> La chute de plain pied est la cause de beaucoup d'accidents de travail 
---> Les nids de poules augmentent également les risques de basculement d'une charge placée sur les chariots 
élévateurs 

3 - Augmenter la surface de la zone de préparation des commandes en libérant l'espace occupé par du matériel 
sédentaire (exemple : les armoires électriques)             (M-2)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le port de charges lourdes 
---> développer la notion de port de charge en binôme

 2 - Lancer une reflexion concernant la fourniture de meilleurs moyens de manutention mécanique 
en fonction des chantiers particuliers
---> Chantier particulier = terrain escarpé, espaces verts, pavés
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 FAMILLE(S) 
DE 

RISQUE(S)
F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES PRINCIPAUX RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9

R6 
manutention 
mécanique 4 1 2 6

Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

Faire une photo d'un agent utilisant un 
transpalette

10
R9 

affondrements 
et chutes 
d'objets

4 1 1 5
Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

12 R18 autre 3 2 2 8
Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

13 R14 conditions 
de travail 4 1 2 6

Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

14

R11 
ambiances 
thermiques 2 1 3 5

Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

Environnement de travail soumis aux 
conditions climatiques
---> dépôt non chauffé et non isolé

 1 - Risque de lésions diverses lié à une exposition prolongée à 
une condition climatique extrême (chaud ou froid)
---> Le dépôt actuel est en tôle. Il n'est ni chauffé ni isolé, ainsi 
les températures à l'intérieur du bâtiment sont identiques aux 
températures extérieures

 1 - Mise à disposition de vêtements de travail spéciaux pour l'hiver: parka, sous gants et gants polaires

 2 - Le bureau du dépôt est chauffé en hiver

 3 - Les agents ont toujours accès à un point d'eau potable (dépôt, vestiaire)

 4 - Mise en place d'un aménagement des horaires de travail en fonction des saisons

 1 - Amélioration de l'isolation du bâtiment
---> inclure les moyens d'accès comme les portes sectionnelles qui ne sont pas automatiques. 
Elles restent donc ouvertes toute la journée

 2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, 
inversement, de température très faible

Utilisation des transpalettes manuels pour 
la manutention des palettes et autres 
objets volumineux ou lourds

 1 - Risque de chute sur l'agent d'une palette et d'autres éléments 
volumineux et lourds lors de leur manutention 
--> Lors du gerbage et lors du transport de la charge au ras du 
sol

1 - Fourniture de chaussures de sécurité avec choix du modèle haut ou bas

 2 - Obtenir une copie des rapports de vérification périodique des transpalettes et les stocker dans un classeur 
dans le bureau du dépôt

Blessure nécessitant des premiers soins  1 - Risques d'infections diverses lié à la mauvaise prise en 
charge de l'accidenté

 1 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans le bureau du dépôt

 2 - Mise en place d'un suivi régulier du contenu de l'armoire à pharmacie
---> suivi = remplacer ce qui manque ou qui est périmé par le biais d'une commande auprès du service achat de 
la Ville de Metz

 3- Mise en place d'une formation Sauveteur Secouriste du Travail pour les agents du dépôt

 

 1- Mise en place d'une signalétique liée aux gestes de premiers secours 
---> numéros de téléphone d'urgence
---> identification des SST

 2- Solliciter la médecine préventive pour une sensiblisation au risque infectieux lors des visites 
médicales périodiques
---> tetanos

Accès à des sanitaires, à un vestiaire et à 
un lieu de restauration

1 - Risques divers liés aux conditions de travail - cf. Code du 
Travail (installations sanitaires - art R 4228-1 / Restauration art R 
4228-22)

 1 - Mise à disposition d'un vestiaire pour l'équipe du dépôt

 2 - Mise à disposition d'un point d'eau potable dans le dépôt et dans le vestiaire de l'équipe

 3 - Mise à disposition de sanitaires dans le dépôt

 4 - Le bureau et les sanitaires du dépôt sont chauffés

 5 - Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le vestiaire de l'équipe du dépôt 

 6 - Accès libre à la cantine située sur le site de Teillhard

 7- Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le bureau et les sanitaires du dépôt

 2 - Mise en place d'un rappel concernant les règles d'hygiène élémentaires
---> voir règlement intérieur d'hygiène et de sécurité 
---> voir code du travail

Néant

Utilisation des transpalettes manuels pour 
la manutention des palettes et autres 
objets volumineux ou lourds

 1 - Risque de chute sur l'agent d'une palette et d'autres éléments 
volumineux et lourds lors de leur manutention 
--> Lors du gerbage et lors du transport de la charge au ras du 
sol

 1 - Mise en place d'un contrôle périodique (obligatoire) des transpalettes 
---> Le système hydrolique doit être contrôlé tous les 6 mois

 3 - Remplacement systématique du matériel vétuste par du matériel neuf et adapté aux besoins

 1 - Obtenir une copie des rapports de vérification périodique des transpalettes et les stocker dans 
un classeur dans le bureau du dépôt
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POLE EVALUÉ :   Patrimoine Bâti & Logistique Technique COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT :   25 - 25 et 27 mars 2013
SERVICE CONCERNÉ  :   Manifestations & Festivités Marc DEL GROSSO - Chauffeur PL - Service Manifestation & Festivités DATE DE MISE A JOUR: 18/11/2015
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE :   Le dépôt - 3 agents LIEU :   Dépôt situé sur le site de DUPONT

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1

R1 chute de 
plain-pied 4 2 1 9 Chef de Service - 

Manifestations et 
Festivités

2

R3 circulation 
et 

déplacement 4 3 1 13 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

3 R1 chute de 
plain-pied 4 2 2 10 Chef de Service - 

Manifestations et 
Festivités

4
R3 circulation 

et 
déplacement

4 3 2 14 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

Claude LEIDNER - Assistant de Prévention
Frédéric SILVESTRINI - Chef de service adjoint  Serge JAVORSKI - Responsable de l'atelier serrurerie - Service Ent Bât

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Déplacement à pied sur le site de la 
Ville de Metz situé Rue Teillhard de 
Chardin (bâtiments, ateliers, 

 1 - Risque de chute de plain-pied lié à divers éléments 
glissants, à l'état du sol... etc
---> feuilles mortes, nid de poule, neige, verglas etc

SITUATION DANGEREUSE

 1 - Fourniture de chaussures de sécurité avec choix du modèle haut ou bas 

 2 - Salage et dégagement des principaux moyens d'accès en cas de neige et/ou de verglas

 3 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène &  de Sécurité fixant les obligations liées au port des EPI

4- Mise en place d'un "accord" avec le pôle propreté urbaine pour le déneigement des rampes utilisées pour le dépôt
--> La rampe en macadam enneigée ou verglacée devient extrêmement glissante pour les VL et les chariots élévateurs

Néant

Déplacement à pied à l'intérieur du 
dépôt de la Ville de Metz situé Rue 
Teillhard de Chardin

 1 - Risque de collision lié à la circulation de véhicules 
motorisés dans le dépôt
---> engin de chantier, véhicule léger, poids lourds etc

Déplacement à pied sur le site de la 
Ville de Metz situé Rue Teillhard de 
Chardin (bâtiments, ateliers, 

 1 - Risque de collision lié à la circulation de véhicules 
motorisés sur le site
---> engin de chantier, véhicule léger, poids lourds etc

 1 - Salage et dégagement des principaux moyens d'accès en cas de neige et/ou de verglas

 2 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène &  de Sécurité fixant les obligations liées au port des EPI

 3 - Limitation de la vitesse sur le site, présence de trottoirs et de passages pour piétons et existance d'un sens de circulation

4 - Mise en place d'un "accord" avec le pôle propreté urbaine pour le déneigement des rampes utilisées pour le dépôt
--> La rampe en macadam enneigée ou verglacée devient extrêmement glissante pour les VL et les chariots élévateurs

 Néant

Déplacement à pied à l'intérieur du 
dépôt de la Ville de Metz situé Rue 
Teillhard de Chardin

 1 - Risque de chute plain-pied lié à l'état et à l'encombrement 
du sol
---> préparation de palettes destinées à être livrées sur les 

 1 - Fourniture de chaussures de sécurité avec choix du modèle haut ou bas 
 2 - Matérialisation d'une zone de préparation des commandes
 3 - Possibilité de faire des demandes de travaux par le biais du logiciel GIMA (entretien courant du bâtiment)
 4 - Existence d'un éclairage artificiel aligné dans les allées de circulation
5 - Existence de plaques translucides au niveau du toit pour permettre la pénétration de lumière naturelle
 6 - Effectuer une demande de travaux pour boucher l'ensemble des nids de poules déjà répertoriés 
 7 - Remise en état de l'éclairage artificiel par le biais d'un suivi de maintenance adapté
---> Dans l'immédiat = remplacement des néons cassés
8 - Vérifier la possibilité de nettoyer ou de faire nettoyer l'intégralité des plaques translucides du toit
(Risque d'amiante)
9 - Augmenter la surface de la zone de préparation des commandes en libérant l'espace occupé par du matériel sédentaire 
(exemple : les armoires électriques)    (M-1)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le rangement du dépôt 
en incluant le respect des zones de stockages et des allées de circulation

 
 3 - Lancer une réflexion globale sur la mise en place de zones de stockages 
adaptées à l'activité réelle suite au retour d'expérience des premiers mois 
d'utilisation du dépôt ( Etude des entrées/sorties de matériel)( Remise en état de 
la signalisation au sol )

 6 - Interroger la médecine préventive concernant la mise en place d'une étude 
relative à la luminosité du dépôt

 8 - Remise en état de la signalisation au sol & lancer une réflexion 

 1 - Matérialisation au sol de différentes zones de stockage et d'allées de circulation pour les véhicules et engins de 
manutention
---> absence de matérialisation d'une zone de circulation piéton
2 - Optimisation du stockage  pour laisser l'allée de circulation des engins et des véhicules la plus libre possible 
3 - Utilisation de chariots élévateurs normés et contrôlés (présence de girophare, klaxon, avertisseur sonore de recul...) 
4 - Mise en place d'un suivi périodique des chariots élévateurs et prise en compte systématique des différents entretiens à 
réaliser
5 - Effectuer une demande de travaux pour boucher l'ensemble des nids de poules déjà répertoriés 
4 - Remise en état de l'éclairage artificiel par le biais d'un suivi de maintenance adapté
---> Dans l'immédiat = remplacement des néons cassés
5 - Vérifier la possibilité de nettoyer ou de faire nettoyer l'intégralité des plaques translucides du toit
 (amiante ?)
7 - Augmenter la surface de la zone de préparation des commandes en libérant l'espace occupé par du matériel sédentaire 
(exemple : les armoires électriques)    (M-1)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le rangement du dépôt 
en incluant le respect des zones de stockages et des allées de circulation

 
3 - Lancer une réflexion globale sur la mise en place de zones de stockages 
adaptées à l'activité réelle suite au retour d'expérience des premiers mois 
d'utilisation du dépôt 

 
 6 - Interroger la médecine préventive concernant la mise en place d'une étude 
relative à la luminosité du dépôt 
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5
R9 

effondrements 
& chutes 
d'objets

4 3 4 16 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

6
R6 

manutention 
mécanique

4 3 2 14 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

7 R12 incendie 
& explosion 4 3 2 14 Chef de Service - 

Manifestations et 
Festivités

8
R3 circulations 

et 
déplacement

4 3 1 13 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des 
chariots élévateurs
---> Respect des consignes élémentaires de sécurité
---> Précisions concernant les particularités d'utilisation des deux types de 
chariot élévateur (changement des bonbonnes de gaz en zone aérée, 
stationnement du chariot à l'ombre etc...)

 2 - Obtenir une copie des rapports de vérification périodique des chariots 
élévateurs

 1 - Utilisation de chariots élévateurs normés et contrôlés (présence de girophare, klaxon, avertisseur sonore de recul...)

 2 - Mise en place d'un suivi périodique des chariots élévateurs et prise en compte systématique des différents entretiens à 
réaliser

 3 - Le personnel utilisant les engins de manutention est formé et habillité à l'utilisation de chariot élévateur 
---> l'autorité territoriale délivre une autorisation de conduite 
Attention : les deux conditions sont obligatoires 

 4 -  Mise en place de zones de stationnement pour les deux chariots et de chargement pour le chariot électrique

 1 - Risque de chute de la palette, ou d'un autre élément 
volumineux et lourd, lors de leur manutention avec le chariot 
élévateur 

 2 - Risque de chute du chariot élévateur lors de leur 
circulation sur les quais de chargement
 
 3 - Risque d'éjection du siège lors d'un renversement du 
chariot

Utilisation de chariots élévateurs pour 
la manutention mécanique des 
différentes palettes et autres éléments 
volumineux et lourds utilisés par le 
service
---> 1 chariot à gaz et 1 chariot 
électrique

Déplacement à pied à l'intérieur du 
dépôt de la Ville de Metz situé Rue 
Teillhard de Chardin

 1 - Risque de traumatisme important lié à la chute d'un objet 
stocké en hauteur
---> présence de racks de rangement dans tout le dépôt 

Néant
1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le rangement du dépôt 
en incluant le respect des zones de stockages et des allées de circulation

Utilisation de chariots élévateurs pour 
la manutention mécanique des 
différentes palettes et autres éléments 
volumineux et lourds utilisés par le 
service
---> 1 chariot à gaz et 1 chariot 
électrique

 1 - Risque d'incendie & d'explosion lors du changement des 
bonbonnes de gaz, du chargement de la batterie ...etc

 1 - Le personnel utilisant les engins de manutention est formé et habillité à l'utilisation de chariot élévateur 
---> l'autorité territoriale délivre une autorisation de conduite 
Attention : les deux conditions sont obligatoires 

 2 - Mise en place de formations à l'utilisation d'un extincteur

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation des 
chariots élévateurs
---> Respect des consignes élémentaires de sécurité
---> Précisions concernant les particularités d'utilisation des deux types de 
chariot élévateur (changement des bonbonnes de gaz en zone aérée, 
stationnement du chariot à l'ombre etc...)

 2 - Obtenir une copie des rapports de vérification périodique des chariots 
élévateurs

Utilisation de chariots élévateurs pour 
la manutention mécanique des 
différentes palettes et autres éléments 
volumineux et lourds utilisés par le 
service
---> 1 chariot à gaz et 1 chariot 
électrique

1 - Risque de collision avec un piéton,un chariot élévateur ou 
un véhicule en mouvement

1 - Le personnel utilisant les engins de manutention est formé et habillité à l'utilisation de chariot élévateur 
---> l'autorité territoriale délivre une autorisation de conduite 
Attention : les deux conditions sont obligatoires 

 2 - Création d'une porte d'entrée permettant l'accès direct au bureau de la logistique, afin de ne pas traverser à pied le dépôt  
(M-1)

Néant
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9 R2 chute de 
hauteur 4 3 1 13 Chef de Service - 

Manifestations et 
Festivités

10
R3 circulation 

et 
déplacement

4 3 2 14 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

11
R5 

manutention 
manuelle

4 3 2 14 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

Photo d'un agent en train de porter une 
charge

Photo d'un agent en train de se baisser 
pour porter une charge

Photo de deux agents en train de porter 
une charge lourde

12

R6 
manutention 
mécanique 4 1 2 6 Chef de Service - 

Manifestations et 
Festivités

Faire une photo d'un agent utilisant un 
transpalette

Utilisation des transpalettes manuels 
pour la manutention des palettes et 
autres objets volumineux ou lourds

 1 - Risque de chute sur l'agent d'une palette et d'autres 
éléments volumineux et lourds lors de leur manutention 
--> Lors du gerbage et lors du transport de la charge au ras du 
sol

 1 - Fourniture de chaussures de sécurité avec choix du modèle haut ou bas

 2 - Mise en place d'un contrôle périodique (obligatoire) des transpalettes 
---> Le système hydrolique doit être contrôlé tous les 6 mois

 3 - Remplacement systématique du matériel vétuste par du matériel neuf et adapté aux besoins

 1 - Obtenir une copie des rapports de vérification périodique des transpalettes 
et les stocker dans un classeur dans le bureau du dépôt

 1 - Risque de traumatismes divers lié à la manutention 
manuelle
---> Traumatismes récurrents : TMS, lombalgie, entorse, 
coupure

 2 - Risque de chute d'un objet sur l'agent (tête, main, pied, 
jambe)

NB : De manière générale, l'ensemble des tâches effectuées 
par les agents de cette unité de travail nécessitent le port de 
charges plus ou moins lourdes et de manière répétitive. Ceci 
induit une usure et une fragilité des membres supérieurs, 
inférieurs et du dos

Rappel : Port obligatoire des chaussures de sécurité 
 2 - Mise en place d'un planning d'intervention sur quinze jours
---> celui-ci permet d'anticiper et d'optimiser la réutilisation des différentes palettes initialement préparées = réduction de la 
manutention manuelle
 3 - Réalisation de visite de chantier avant les interventions programmées
 4 - Le port de charges lourdes à deux est priviligié lorsque la situation le permet
 5 - Mise en place d'une formation PRAP adaptée pour l'ensemble des agents. 
--> PRAP = Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
 6 - Fourniture de moyens de manutention mécaniques supplémentaires pour faciliter le transport de charges, notamment lors 
des déménagements (mobilier, cartons)
--> moyen de manutention mécanique = transpalette, chariot à roulettes, diable adapté, planches à roulettes
7 - Mise en place d'une procédure concernant l'écriture de données de palétisation 
--> Données de palétisation = optimisation de confection d'une palette
8 - Développer la mise en place des visites préalables de chantier afin d'optimiser la programmation des l'interventions, 
notamment pour les déménagements
--> Etude du bâtiment pour optimiser l'intervention et prévoir les équipements adéquats   (M-1)

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le port de charges 
lourdes 
---> développer la notion de port de charge en binôme
 
 2 - Lancer une reflexion concernant la fourniture de meilleurs moyens de 
manutention mécanique en fonction des chantiers particuliers
---> Chantier particulier = terrain escarpé, espaces verts, pavés

Manutention répétée d'objets inférieur 
ou supérieur à 25 kg (poids arbitraire) 
avec des volumes différents 

--> ces objets peuvent être 
manutentionnés par une seule 
personne ou à plusieurs selon les cas

Objet = table, carton, mobilier, déchet 

Circulation  aux abords du dépôt
---> flux particulièrement important aux 
heures de chargement / déchargement 
du matériel avec la présence d'une 
partie du stockage à l'extérieur

 1 - Risque d'accident routier lors des opérations de 
chargement/déchargement de matériel
---> circonstances aggravantes = manque de visibilité, 
conditions météorologiques (neige, verglas), état du sol

Déplacement à pied ou avec un engin 
de manutention sur les quais de 
chargement /déchargement ainsi que 
lors de l'utilisation de la rampe d'accès 
pour les véhicules légers ou de 
l'escalier

 1 - Risque de chute de hauteur (environ 1m20) lors de l'accés 
au dépôt en utilisant la "rampe véhicule" ou en utilisant les 
escaliers de fortune

 2 - Risque de chute de hauteur lors de la circulation à pied sur 
les quais de chargement / déchargement du matériel
---> inexistance d'un garde-corps

 1 - Enrobage de l'allée de circulation le long du mur Nord-Est

 2 - Mise en place de poteaux lumineux (spots) pour l'éclairage des quais et de la zone de stockage/circulation extérieure

 3 - Possibilité de faire des demandes de travaux par le biais du logiciel GIMA (entretien courant du bâtiment)

 4 - Optimisation de l'espace de stockage extérieur pour laisser l'allée de circulation la plus dégagée possible
---> difficultées rencontrées liées à l'absence de marquage au sol pour délimiter les différentes zones de circulation et de 
stockage
5 - Mise en place d'une procédure concernant la réception des différents clients (orientation sur le site, accès au dépôt, 
fourniture d'un plan) 
La nouvelle signalétique du site et des bâtiments et la création de la porte à proximité du bureau dépôt pallient cela
6 - Lancer une réflexion concernant la création d'une porte d'accès piéton à côté du bureau du dépôt (porte initalement 
existante) 
---> Actuellement les clients traversent l'ensemble du bâtiment sans aucune sécurité et sans prévenir de leur présence dans le 
dépôt   (M-1)

 1 - Voir les actions 1 et 2 de la situations dangereuse numéro 3

 2 - Lancer une réflexion globale concernant la zone de stockage extérieure 
---> objectif = matérialisation des zones de stockage 
 5 - Mise en place d'un miroir pour améliorer la visibilité dans l'angle Nord-Est du 
site et un second côté Nord-Ouest  ABANDONNE
 6 - Lancer une réflexion conjointe et globale concernant l'optimisation des 
règles de circulation sur l'ensemble du site de DUPONT (services voirie et 
manifestations) 
---> Mise en place d'un groupe de travail
 3 - Etude plus générale lancée par M Camboulives à l'échelle du pôle

 1 - Mise en place d'une rampe d'accès en macadam pour les véhicules 
 2 - Mise en place de deux escaliers de fortune pour l'accès piéton 
---> sécurité sur les escaliers inexistante (garde corps, fixation)
 3 - Mise en place de poteaux lumineux (spots) pour l'éclairage des quais et de la zone de stockage/circulation extérieure
---> l'éclairage n'est pas automatique = il faut rentrer dans le dépôt (non éclairé) pour le faire fonctionner
---> seuls quelques spots fonctionnent ce qui limite l'efficacité de l'éclairage
 4 - Vérifier le mode de fonctionnement des poteaux lumineux et augmenter le nombre de spots pour optimiser l'éclairage de la 
zone
 5 - Mise en place d'un éclairage adéquat sur l'ensemble des quais 
---> éclairage automatique ou manuel, à condition de placer l'interrupteur directement à l'entrée du dépôt
 6 - Mise en place d'un éclairage automatique pour l'accès piéton 
---> l'escalier et l'ouverture du dépôt ne sont pas éclairés
  7 - Sécurisation de l'accès piéton avec la mise en place d'un garde corps à l'extrémité du quai, au niveau de la porte d'entrée 
piétons
 8 - Mise en place d'un marquage de signalisation sur les bords des deux quais de chargement/déchargement (horizontale et 
verticale)
---> Le marquage doit être anti dérapant
    9 - Mise en place d'un marquage de signalisation sur les bords de la rampe d'accès véhicules  
---> le marquage doit être anti dérapant
 10 - Mise en sécurité des escaliers pour l'accès piéton (hauteur des marches, garde corps, fixation de l'escalier)       (M-2)

 Néant
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14

R17 
agressions 
verbales ou 
physiques

2 2 2 6 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

16 R18 autre 3 2 2 8 Chef de Service - 
Manifestations et 

Festivités

17 R14 conditions 
de travail 4 1 2 6 Chef de Service - 

Manifestations et 
Festivités

18

R11 
ambiances 
thermiques 2 1 3 5 Chef de Service - 

Manifestations et 
Festivités

 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant la gestion des 

2  - S'assurer que les agents connaissent la procédure à suivre en cas 
d'agression physique ou verbale 
---> procédure validée lors du CHS du 26/11/2013

 1 - L'ensemble du public venant récupérer du matériel (association et autre) passe automatiquement par le chef de service 
avant de se rendre au dépôt

 2 - Mise à disposition d'un téléphone fixe dans le bureau en cas de problème

3 - Création d'une porte pour l'accès du public à côté du bureau du dépôt avec un système d'appel (sonette, interphone ?) et 
un escalier aux normes
---> l'entrée Nord-Est serait réservée aux agents autorisés.
---> actuellement, le public traverse l'ensemble du dépôt sans aucune protection et sans prévenir les agents du dépôt de leur 
présence 
---> mise en place d'une signalisation spécifique pour le public 

4 - S'assurer que les agents connaissent l'existence de l'écoute psychologique mise en place par la Ville de Metz = "allo 
sérénité"    (M-1)

 1 - Risque de traumatisme physique ou moral lié à une 
altercation avec une personne extérieure

Présence d'une personne extérieure à 
la Ville de Metz à l'intérieur ou aux 
abords du dépôt
---> le service manifestation accueille 
du public (association et autre) 
notamment pour du prêt de matériel

Environnement de travail soumis aux 
conditions climatiques
---> dépôt non chauffé et non isolé

 1 - Risque de lésions diverses lié à une exposition prolongée 
à une condition climatique extrême (chaud ou froid)
---> Le dépôt actuel est en tôle,. Il n'est ni chauffé ni isolé, 
ainsi les températures à l'intérieur du bâtiment sont identiques 
aux températures extérieures

 1 - Mise à disposition de vêtements de travail spéciaux pour l'hiver (parka, sous gants et gants polaires)

 2 - Le bureau du dépôt est chauffé en hiver

 3 - Les agents ont toujours accès à un point d'eau potable (dépôt, vestiaire)

 4 - Mise en place d'un aménagement des horaires de travail en fonction des saisons

 1 - Amélioration de l'isolation du bâtiment
---> inclure les moyens d'accès comme les portes sectionnelles qui ne sont pas 
automatiques. Elles restent donc ouvertes toute la journée

 2 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de 
forte chaleur et, inversement, de température très faible

Accès à des sanitaires, à un vestiaire et 
à un lieu de restauration

1 - Risques divers liés aux conditions de travail - cf. Code du 
Travail (installations sanitaires - art R 4228-1 / Restauration 
art. R 4228-22)

 1 - Mise à disposition d'un vestiaire pour l'équipe du dépôt

 2 - Mise à disposition d'un point d'eau potable dans le dépôt et dans le vestiaire de l'équipe

 3 - Mise à disposition de sanitaires dans le dépôt

 4 - Le bureau et les sanitaires du dépôt sont chauffés

 5 - Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le vestiaire de l'équipe du dépôt 

 6 - Accès libre à la cantine située sur le site de Teillhard

 7 - Mise en place d'une prestation de nettoyage pour le bureau et les sanitaires du dépôt

 1 - Mise en place d'un rappel concernant les règles d'hygiène élémentaires
---> voir règlement intérieur d'hygiène et de sécurité 
---> voir code du travail

Blessure nécessitant des premiers 
soins

 1 - Risque d'infection ou de complication lié à la mauvaise 
prise en charge de l'accidenté

 1 - Mise à disposition des EPI adaptés

 2 - Mise à disposition d'une armoire à pharmacie dans le bureau du dépôt

 3 - Mise en place d'un suivi régulier du contenu de l'armoire à pharmacie
---> suivi = remplacer ce qui manque ou qui est périmé par le biais d'une commande auprès du service achat de la Ville de 
Metz

 4 - Mise en place d'une formation Sauveteur Secouriste du Travail pour les agents du dépôt

 

 1 - Mise en place d'une signalétique liée aux gestes de premiers secours 
---> numéros de téléphone d'urgence
---> identification des SST

 2 - Solliciter la médecine préventive pour une sensiblisation au risque infectieux 
lors des visites médicales périodiques
---> tetanos
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PRESENTATION 
 

1. OBJECTIFS 
 
 
Le Document Unique constitue le support destiné à recueillir l’évaluation des risques professionnels. La rédaction de ce document est obligatoire depuis le 5 novembre 2001. Les objectifs principaux du Document Unique sont d’une 
part d’améliorer la santé et la sécurité au travail en diminuant le nombre d’accidents de service et de maladies professionnelles et d’autre part d’améliorer les conditions de travail des 
agents. 
 La mise à jour annuelle du Document Unique est obligatoire ainsi qu’en cas de modifications importantes d’un poste de travail. 
Le Document Unique doit être tenu à disposition des agents et la collectivité doit apposer une affiche indiquant où le document peut être consulté. 
 
L’évaluation et la prévention des risques professionnels font partie des responsabilités des collectivités. C’est un enjeu économique et social. 
 
Pour ce faire l’autorité territoriale a réalisé un inventaire des risques dans chaque unité de travail grâce à l’observation et l’analyse des tâches réellement effectuées par les agents. Cet 
état des lieux a été exécuté par les agents de préventions de chaque pôle, accompagnés sur le terrain par des groupes d’agents ayant pour mission de participer à cette analyse.  
Les groupes de travail sont composés d’un encadrant, de l’agent de prévention du pôle concerné et de 2 ou 3 agents dont les métiers sont représentatifs de ceux exercés dans les unités 
auditées.  
 
La collectivité a effectué l’évaluation des risques en déterminant la gravité de chaque risque et sa probabilité de survenue (=fréquence). Elle en  déduit une cotation du risque qui 
permet de définir les risques les plus importants et de les traiter en priorité (=hiérarchisation du risque). 
 
 
 

2. LES ACTEURS DU DOCUMENT UNIQUE  
 
 
L’évaluation des risques est de la responsabilité de l’autorité territoriale et ses représentants.  
Les acteurs qui contribuent à l’élaboration du document unique et à la mise en œuvre de son plan d’actions associé sont :  

Le réseau d'assistants de prévention de la Ville de Metz  
Le conseiller en prévention des risques professionnels ainsi que la médecine préventive  
Les agents constituant les groupes de travail  
Les directeurs de Pôles et les chefs de Services concernés  

 
 
Un Comité de Pilotage, plus spécifiquement chargé de valider les différentes étapes de réalisation de la démarche ainsi que les plans d’actions en résultant se réunit tout au long du projet.  
Celui-ci est composé : 

De l’adjointe au maire en charge des ressources humaines 
De l’adjoint au maire en charge des travaux  
De 2 représentants de l’administration (Directeur Général, Directeur Général Adjoint) 
Du directeur des ressources humaines ainsi que du conseiller en prévention des risques professionnels  
Des représentants du personnel  
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
(articles 89 à 91), le décret n° 85-603 du 10 
juin 1985 modifié ainsi que le Code du Travail, 
Partie IV. 

 
- Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 
portant création d’un document unique relatif 
à l’évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, prévue par l’article 
L.4121-3 du code du travail et R.4121-1, 

 
- Circulaire du 18 avril 2002 apportant des 
précisions sur le document unique (la forme, 
le fond) mais également sur la démarche 
générale d’évaluation des risques. 



3. IDENTIFICATION DES UNITES DE TRAVAIL 
 
D'après l'INRS, la circulaire précise que la notion d'unité de travail doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d'organisation du travail. Son champ peut s'étendre d'un poste de travail à plusieurs types 
de postes occupés par les travailleurs ou à des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques. De même, d'un point de vue géographique, l'unité de travail ne se limite pas forcement à une activité fixe, mais peut aussi 
couvrir des lieux différents (manutentions, chantiers, transports…). 
 
En pratique, l'évaluation doit s'approcher au plus près de toutes les situations de travail des salariés. C'est pourquoi l'identification des risques s'opère dans l'unité de travail. 
 
Pour définir les Unités de travail, on pourra prendre en compte différents types de critères : 

Un critère de métier ou de poste: le regroupement des travailleurs par activité ou par groupes de travail (souvent privilégié) 
Un degré d'autonomie : une communauté de travailleurs exerçant de façon indépendante leurs activités avec leurs ressources et leurs besoins propres 
Un critère géographique : une communauté de travailleurs située géographiquement dans un même lieu de travail 

 
Cette première version comprend l'ensemble des unités de travail comprises dans les pôles suivants :  

UNITES TRANSVERSALES 
Agents administratifs par bâtiment 

Hôtel de Ville – bâtiment central 
Rue du Wad Billy 
Rue Chanoine Collin 
 

POLE JURIDIQUE ET MOYENS GENERAUX 
Agents d’entretien par bâtiment 

144 route de Thionville 
Hôtel de Ville 
Bon Pasteur 
Chanoine Collin 
Blida 
Communication externe 
Place de la Comédie 
Rue Chambière 
Récollets 
Rue des Tanneurs 
Dreyfus Dupont 

Concierges par bâtiment 
Bon Pasteur 
Cloître des Récollets + Porte des Allemands 
Sablon 

Agents logistique 
 

POLE CULTURE 
Agents administratifs Place de la Comédie 
Service des archives 

Archiviste-documentaliste 
Magasinier 
Relieur 

Service des Bibliothèques-Médiathèques 
Agent d’entretien 
Manutentionnaire 
Photographe 
Relieur 
Technicien informatique 
Surveillant médiateur 
Bibliothécaire 

 
Service Patrimoine culturel 

Technicien suivi chantier 

Service Action culturelle 
Directeur technique 

Harmonie municipale 
 

POLE TRANQUILLITE PUBLIQUE, PREVENTION ET 
REGLEMENTATION 

Agents administratifs – rue Chambière 
 
Service de la Police Municipale 

Fourrière + accueil 
ASVP + sécurité école 
Contrôle routier 
Unité de Quartier 
Unité de soirée 
Unité d’intervention générale 
UC et vidéosurveillance 
Unité de soutien et d’intervention 
 

Service Réglementation 
Placiers 
Agents administratifs – rue des Tanneurs 

 

SECRETARIAT GENERAL 
Service communication interne et reprographie 

Agents administratifs – Hôtel de Ville 
Reprographie 
 

POLE RELATIONS USAGERS, QUALITE ET 
CITOYENNETE 

Service citoyenneté et démocratie participative 
Responsable logistique 
Agents de développement 

 

Service relations usagers 
Mairie de Quartier de Borny 
Mairie de Quartier du Sablon 
Mairie de Quartier Le Château 
Mairie de Quartier de Queuleu 
Mairie de Quartier de Magny 
Mairie de Quartier Nouvelle-Ville 
Mairie de Quartier de Bellecroix 
Mairie de Quartier de Vallières 
Mairie de Quartier de la Grange-aux-Bois 
Mairie de Quartier de Devant-les-Ponts 
Allo Mairie 
Courrier 
Agents recenseurs 
Gardiens et techniciens de cimetières 
Agents administratifs avec ou sans accueil – 
Hôtel de Ville 
 

POLE POLITIQUE DE LA VILLE, COHESION 
TERRITORIALE ET INSERTION 

Agents administratifs Pôle des Lauriers 
 

 



STRUCTURE ET CONTENU 

 

1- En en-tête, sont présents les éléments suivants: le nom du Pôle, du service, l’intitulé de l’Unité de Travail (métier, et non machine ou activité), les participants du groupe de travail et leurs fonctions, la date et le lieu de 
réalisation.  

 

 

Les trois premières colonnes exposent la situation dangereuse à laquelle l’agent est exposé, le risque et la description qui y correspondent. Pour gagner en uniformité, et en vue de pouvoir effectuer des tris, une liste de familles 
de risques a été définie et validée comme suit :   

  R1 = Chute de plain-pied 
R2 = Chute de hauteur  
R3 = Risques liés aux circulations et aux déplacements 
R4 = Risques liés à l’utilisation des machines et outils de travail 
R5 = Risques liés à la manutention manuelle 
R6 = Risques liés à la manutention mécanique 
R7 = Risques liés aux agents biologiques 
R8 = Risques liés aux vibrations 
R9 = Risques liés aux effondrements et chutes d’objets 

POLE EVALUÉ :   Pôle Espace verts COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL :  DATE D'AUDIT : 18, 19 et 20 mars 2013
SERVICE CONCERNÉ  :
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉ:   Arrosage automatique - 2 agent LIEU : Jardin Botanique

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Technicien - 

Pôle Espaces Verts

Eric BITTLER - assistant de prévention
Didier ERCOLI - responsable magasins

James COMBAR - chargé de l'arossage a

1 -  Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le 
rangement des locaux et du dépôt

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement à pied 
vestiaire, dépôt, chantier 
(tout le territoire Messin) 1

1 - Risque de chute de plain pied lié à la 
montée/descente des trottoirs, aux pavés, aux trous, aux 
feuilles mouillées, à la neige ou au verglas ou tout autre 
élément glissant

 1 - Fourniture et port des chaussures de sécurité

 2 - Mise en place d'un contrat d'entretien des locaux 
(Panorama)

SITUATION DANGEREUSE

R10 = Risques liés à l’utilisation des produits chimiques et aux déchets  
R11 = Risques liés aux ambiances thermiques 
R12 = Risques d’incendie, d’explosion 
R13 = Risques liés à l’électricité 
R14 = Risques liés aux conditions de travail 
R15 = Risques liés au travail en espace confiné 
R16 = Risques liés aux règles sanitaire et d’hygiène  
R17 = Risques liés aux agressions verbales et physiques 
R18 = Risques autres 

 



Les colonnes suivantes correspondent aux cotations.  

 LA GRAVITE est classée en 4 critères - elle est évaluée avec mesure (G) 

Accident de travail sans arrêt (blessure bénigne) = note 1 
Accident de travail avec arrêt = note 2 
Accident avec incapacité permanente partielle mais revient à son poste de travail  = note 3 
Accident très grave (accidenté ne revient pas à son poste de travail  ou décès) = note 4 

LA FREQUENCE D’EXPOSITION au risque - elle correspond à la fréquence d’exposition potentielle (F) 

Très rare (annuel) = note 1 
Peu fréquent (mensuel) = note 2 
Fréquent (hebdomadaire) = note 3 
Très fréquent (quotidien) = note 4 

La pondération liée à LA MAITRISE DU RISQUE  - la maitrise est un élément essentiel renvoyant aux trois domaines OTH (M) 

Le risque est plus ou moins maîtrisé si l’unité de travail dispose déjà de bonnes pratiques favorisant la prévention des risques professionnels comme la mise en place d’actions sous les 3 aspects OTH (Organisationnel, Technique 
et Humain). Cette maîtrise du risque est pondérée en quatre niveaux comme suit : 

Le risque est bien maîtrisé dans les trois domaines OTH = une pondération de + 1 point 
Risque est partiellement maîtrisé : mise en place de deux actions parmi les 3 aspects OTH ou équipements de protection collective = une pondération de + 2 points 
Risque très partiellement maîtrisé : mise en place d’une action OTH ou équipements de protection individuelle = une pondération de + 3 points 
Aucune maîtrise liée au risque (pas de mesures ou de protections adaptées) = une pondération de + 4 points 
 

La hiérarchisation du risque = fréquence x gravité (de 1 à 16) + maitrise 

 

La réaction par rapport au risque : 

Risque faible  – action non prioritaire = note < ou = 4 
 
Risque moyen à réduire – action à réaliser en fonction des moyens à mettre en œuvre (délais, études, budget…) = note entre 5 et 11  
 
Risque fort  et à traiter rapidement – action prioritaire à réaliser très rapidement = note > ou = 12 

 

 La description du risque, les moyens existants et les moyens envisagés en fonction de la situation dangereuse 

 

Dans la colonne responsable est indiqué la fonction de celui-ci, il est responsable du plan d'action 

Enfin, le risque résiduel correspond à la réévaluation des risques en fonction de l'efficacité des moyens de prévention existants. 



VALIDATION 

La validation du Document Unique se fait en plusieurs étapes.  

Après une relecture attentive du Pôle Ressources Humaines, en lien avec les assistants de prévention, des rencontres ont été programmées avec l’ensemble des directeurs et chefs de service concernés pour une relecture et validation 
collective.  

Le CHSCT est consulté pour avis, conformément à ses missions issues du décret du 10 juin 1985 modifié.  

Ce dernier participe aux évaluations entrant dans son champ de compétence. Il est tenu informé de l’ensemble des évaluations réalisées dans les différentes unités de travail. 

Le document unique ainsi que ses mises à jour sont conservés toute la durée de vie de la collectivité dans les conditions prévues par la procédure générale d’archivage. 
 
L’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (et les organismes mentionnés au 6° de l’article R4121-4 du code du travail) peuvent accéder au document unique. 

 

 

 

ELABORATION DES PLANS D’ACTIONS 

Une fois les risques évalués et les cotations réalisées de manière concertée, les plans d’action sont élaborés par les groupes de travail pour chacune des unités de travail.  
 
Les plans d’action pourront être annuels ou pluriannuels et seront validés par l’autorité territoriale ; en premier lieu par le comité de pilotage puis par le CHSCT pour validation définitive. Ils sont à formaliser.  
 
Chaque action préconisée sera attribuée à un responsable auquel est fixé un délai de réalisation. Les directeurs de pôles (ou la personne désignée par lui) sont responsables de la mise en œuvre et du suivi des mesures particulières de 
prévention figurant au plan d’action. 
 
 
Il sera rendu compte périodiquement au comité de pilotage et au CHSCT de l’avancement et/ou des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’action (organisationnelle, technique, financière, humaine). 
 



CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

Le document unique a été réalisé et sera enrichi selon le calendrier prévisionnel suivant : 

 

 

2e trimestre 3e trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Propreté Urbaine

Espaces Verts

Mobilité et Espaces publics

Patrimoine bâti et logistique technique

Politique de la Ville, cohésion territoriale et insertion

Relations usagers

Culture

Tranquillité publique, prévention et réglementation

Directions ressources (RH, finances)

Juridique et moyens généraux - AJOUT PAR RAPPORT 
AU CALENDRIER INITIAL

Animation, sports, jeunesse et vie associative

Education

Petite enfance

Urbanisme, habitat et planification urbaine

Transition énergétique et développement durable

Missions (seniors, commerces, pilotage)
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POLE EVALUÉ :   Pôle Espace verts COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL :  DATE D'AUDIT :   18, 19 et 20 mars 2013
SERVICE CONCERNÉ  :   
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉ:   Arrosage automatique - 2 agent LIEU : Jardin Botanique

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Technicien - 

Pôle Espaces Verts

Eric BITTLER - assistant de prévention
Didier ERCOLI - responsable magasins

James COMBAR - chargé de l'arossage a

1 -  Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le 
rangement des locaux et du dépôt

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement à pied 
vestiaire, dépôt, chantier 
(tout le territoire Messin) 1

1 - Risque de chute de plain pied lié à la 
montée/descente des trottoirs, aux pavés, aux trous, aux 
feuilles mouillées, à la neige ou au verglas ou tout autre 
élément glissant

 1 - Fourniture et port des chaussures de sécurité

 2 - Mise en place d'un contrat d'entretien des locaux 
(Panorama)

SITUATION DANGEREUSE
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POLE EVALUÉ COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 04/05/2015 et 13/10/2015
SERVICE CONCERNÉ  ROBERT Marion - chargée de la prévention des risques professionnels MORVRANGE Martine - assistante formation Isabelle DRUM - Chef du Protocole
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE VETTOREL Aubin - apprenti HSE VUILLEMIN Christel - rédacteur marché publicClaudette ROYER - Protocole LIEU Hôtel de ville

CUINAIT Alain - responsable bureau paie carrière GEMELLI Angela - agent administratif comptable

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain 
pied 4 2 3 11 Directeur du pôle 

concerné

2 R2 chute de 
hauteur 4 3 3 15 Directeur du pôle 

concerné

3 R2 chute de 
hauteur 4 3 2 14 Directeur du pôle 

concerné

4 R3 circulations et 
déplacement 3 3 2 11 Directeur du pôle 

concerné

Agents administratifs hôtel de ville (27 finances + commande publique, RH?, 
Protocole?, Cab, Mission, DG? )

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Présence de câbles au sol dans 
la plupart des bureaux

1 - Risque de chute de plain pied dû à la présence de câbles 
au sol 1 - Présence de goulottes ou de passages dans certains bureaux

1 - Installation systématique de goulottes

2 - Accrocher les câbles au bureau

SITUATION DANGEREUSE

1 - Remplacer l'existant par des escabeaux adaptés

Finances, RH, Protocole, Mission Ville pour tous, Cabinet du Maire, Direction 
Générale, RU?

1 - Existence de gardes corps ou de surfaces anti-dérapantes

2 - Existence d'un ascenseur
1 - Risque de chute dans les escaliersMontée/descente des escaliers

1 - Mettre un éclairage dans les cages d'escaliers (escalier en pierre près du 
recrutement)

2 - Mettre des gardes corps et des surfaces anti-dérapantes sur chaque marche 
d'escaliers

3 - Dégager l'escalier (proche relations sociales)

1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules légers 

2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne possession 
des permis de conduire à fréquence régulière 

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz 

4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés 

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité 

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : chapitre VI 

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Vérification des permis de conduireDéplacement en dehors de 
l'hôtel de ville (voiture, bus) 1 - Risque de collision avec un autre véhicule

Recupérer des documents en 
hauteur en montant sur un 
escabeau

1 - Risque de chute de hauteur pouvant entrainer diverses 
blessures

1 - Présence de tabourets et d'escabeaux roulants

2 - Logique de rangement des archives



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 4ème trimestre 2015

 29/10/2015  

5
R4 utilisation de 

machines et 
outils

2 3 4 10 Directeur du pôle 
concerné

6
R4 utilisation de 

machines et 
outils

4 1 2 6 Directeur du pôle 
concerné

7 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur du pôle 

concerné

8 R2 chute de 
hauteur 2 3 4 10 Directeur du pôle 

concerné

Manutention de rames de papier 
à entête de l'imprimerie jusque 
dans les services

1 - Risque de chute dans les escaliers dû au port de charge Néant 1 - Fournir un diable

Utilisation de broyeuses à papier 1 - Risque de mutilation des doigts ou de blessures lié aux 
vêtements (cravate foulard) ou aux cheveux Néant

1 - Créer une consigne de sécurité 

2 - Afficher la consigne de sécurité à côté de la machine

3 - Vérifier périodiquement les machines

Utilisation de photocopieurs et 
dépannage en cas de papier 
coincé par exemple

1 - Risque de brûlure, coupure, pincement

1 - Appareils dotés de tutoriels et de pièces de couleur permettant le dépannage

2 - Vérification périodique des machines et dépannage plus complexe assuré par 
la DCSI

1 - Créer une consigne de sécurité 

2 - Afficher la consigne de sécurité à côté de la machine

1 - Poursuivre le travail de dématérialisation

2 - Rapprocher les lieux de stockage des services
1 - Existence de logiciels permettant la signature électronique

1 - Risque d'apparition de TMS

2 - Risque de chute sur l'agent

Manutention d'archives, 
parapheurs, rames de papier…
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9 R9 effondrement 
et chute d'objet 4 2 1 9 Directeur du pôle 

concerné

10 R11 Ambiance 
thermique 4 1 2 6 Directeur du pôle 

concerné

11 R12 Incendie 
explosion 4 3 3 15 Directeur du pôle 

concerné

12 R13 Electricité 4 4 3 19 Directeur du pôle 
concerné

Présence de nombreux 
branchements 1 - Risque d'électrocution ou de départ d'incendie 1 - Présence d'un électricien à l'hôtel de ville

1 - Réduire les branchements sur les prises (salle de convialité…)

2 - Vérification électrique

Obstruction des sorties de 
secours et mauvaise indication 
de celle-ci

1 - Risque de ne pas réussir à sortir en cas d'incendie

1 - Sorties de secours

2 - Comission sécurité incendie

3 - Portes coupe feu

1 - Mise en place de plans d'évacuation à jours

2 - Dégagement des sorties de secours

3 - Mise en place d'exercices incendie

4 - Compte-tenu des déménagements, constituer une équipe de serre-file

Stockage en hauteur 1 - Risque de chute d'objet depuis un stokage en hauteur
1 - Espaces de stockage à hauteur d'homme suffisant

2 - Logique de rangement
Néant

Isolation thermique des locaux 1 - Risque de grande chaleur ou froid 1 - Présence de stores, ventilateurs, chaufferettes, points d'eau
1 - Mise en place de double vitrage

2 - Aménagement des horaires, notamment en période de grandes chaleurs
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13 R14 condition de 
travail 4 2 2 10 Directeur du pôle 

concerné

14 R14 condition de 
travail 4 1 3 7 Directeur du pôle 

concerné

15
R16 règles 
sanitaire et 
d'hygiène

4 1 3 7 Directeur du pôle 
concerné

16
R16 règles 
sanitaire et 
d'hygiène

4 1 1 5 Directeur du pôle 
concerné

Utilisation des sanitaires vétustes 
de l'hôtel de ville par beaucoup 
d'agents

1 - Risque sanitaire dû au manque d'hygiène des toilettes 1 - Lavage quotidien des sanitaires par les agents d'entretien

1 - Prévoir des sanitaires réservés au personnel

2 - Rafraichir les sanitaires

3 - Etudier les possibilités d'augmentation du nombre de sanitaires

Manque d'espaces repas dans 
l'hôtel de ville

1 - Les employés doivent manger sur leurs bureaux, risque de 
salissure de l'espace de travail

1 - Certains espaces sont amenagés dans les services

2 - Une salle de repas est en train d'être mise en place
Néant

Mauvaise ergonomie des postes 
de travail 

1 - Risque de TMS dû au matériel de travail (chaises, 
écrans…) 1 - Certains postes sont aménagés

1 - Aménagement ergonomique à tous les postes de travail, à prendre en 
compte dans les marchés et dans le renouvellement de tous les équipements de 
bureaux (mobilier, peinture, sol, informatique)

Luminosité trop ou pas assez 
importante dans les bureaux

1 - Risque de fatigue, migraine, problèmes occulaires dû à la 
luminosité 1 - Mise en place de stores dans certains bureaux

1 - Mettre des stores dans tous les bureaux

2 - Etudier l'intensité des néons
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17
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 4 12 Directeur du pôle 
concerné

18
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 4 12 Directeur du pôle 
concerné

19 R18 bruit 4 2 2 10 Directeur du pôle 
concerné

20 R18 fuite d'eau 4 2 3 11 Directeur du pôle 
concerné

Mauvaise isolation des fenêtres 
entrainant des fuites en cas de 
pluie

1 - Risque en cas de contact de l'eau avec une prise appareil 
électrique 

2 - Risque de moisissure dû à l'infiltration d'eau

1 - La plupart des fenêtres sont hermétiques 1 - Revoir l'étanchéité des fenêtres concernées (Compta, protocole et mission 
ville pour tous)

Bruit provoqué par les 
imprimantes et autres appareils, 
par le nombre de personnes 
présentes dans un même bureau

1 - Risque d'augmentation du stress lié au bruit 1 - Certaines imprimantes sont placées dans les couloirs 1 - Revoir la repartition des bureaux et les consignes d'ergonomie, et éviter de 
disposer un photocopieur dans un bureau

Aucun contrôle des personnes 
pouvant entrer dans l'hôtel de 
ville

1 - Risque d'agression au sein des locaux de l'hôtel de ville Néant

1 - Mettre en place un appel direct vers la police municipale

2 - Mettre en place des permanences de policier municipal ou gardien

3 - Travailler sur les accès (badges pour les agents) et travailler avec l'accueil 
pour empêcher la circulation des personnes dans les couloirs

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs 1 - Risque d'agression verbale ou physique Néant

1 - Mettre en place bouton sous la table avec une alerte direct vers la police 
municipale

2 - Mettre en place des permanence de policier municipale ou identifier un 
responsable de la sécurité du bâtiment
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POLE EVALUÉ Mobilité Espace public + PBLT + Transition énergétique COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 18-déc-14
BATIMENTCONCERNÉ Bâtiment direction - rue Teilhard Brigitte BASTIEN - responsable cellule de gestion Claude LEIDNER - agent de prévention MISE A JOUR nov-15
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Agents technico-administratif (34 agents Mobilité - 28 PBLT - ? Transition énergétique ) Aubin VETTOREL - apprenti DUT hygiène et sécurité Marion ROBERT - chargée de la prévention des risques professionnels LIEU Hôtel de Ville + sur site (15/01/15)

Nathalie PERES - Directrice adjointe du pôle et chef de service hygiène et risques sanitaires

Danièle ALENDA - Responsable cellule de gestion Matthieu CAREMIAUX - Assistant de prévention

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9 Pas d'action à mener

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10

Directions de pôle en 
lien avec les pôles 

ressources

3 R1 chute de plain-
pied 4 2 4 12

Directions de pôle en 
lien avec les pôles 

ressources
Néant1 - Risque de chute de plain-pied par glissade sur un sol mouillé non 

signaléSol glissant après nettoyage

1 - Etudier la possibilité d'effectuer le nettoyage en dehors des heures de bureau 
ou essorer les sols                                                                                                     

2 - Prévoir l'indication de danger sol mouillé sur panneaux amovibles.

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Utilisation d'escaliers pour se rendre 
dans les bureaux 1 - Risque de chute liée à l'utilisation fréquente des escaliers

1 - Les escaliers sont en bon état

2 - Les escaliers disposent d'une rampe

3 - Le bâtimet dispose d'un ascenseur

Néant

SITUATION DANGEREUSE

Déplacement du parking + pool 
véhicules de service jusqu'au bâtiment. 1 - Risque de chute liée à l'état du sol (présence de neige, verglas)

1 - Existence d'un eclairage adapté sur le parking voiture

2 - Déneigement par les services municipaux des abords

3 - Marquage approprié du cheminement piéton

1 - Améliorer le traitement des cheminements piétons et de l'entrée en cas 
d'épisode de neige ou de verglas
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

4 R2 chute de 
hauteur 2 3 2 8 Direction du Pôle 

concerné

5 R3 circulations et 
déplacement 3 3 2 11

Directions de pôle en 
lien avec les pôles 

ressources

6
R4 utlisation des 

machines et 
outils

3 2 1 10
Directions de pôle en 

lien avec les pôles 
ressources

7 R5 manutention 
manelle 3 2 2 10 Direction du Pôle 

concerné

1 - Utilisation d'un escabeau 

2 - Etudier les possibilités de rangement des archives à hauteur de bras

3 - Utilisation d'un moyen d'accès en hauteur sécurisé (escabeau sécurisé)   
(M -1)

NéantAccéder à des archives en hauteur 
avec port de charges 1 - Risque de chute de hauteur

Déplacements lot d'archives, 
bonbonnes d'eau, ramette de papier 
d'imprimantes

1 - Risque de TMS par rapport à des charges allant jusqu'à 10 kilos. 1 - Acquisition d'un  petit chariot à roulettes (M-2) Néant

Utilisation d'un véhicule ou vélo pour 
se rendre en réunion

1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule léger sur la 
voie publique

 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules légers

 2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne 
possession des permis de conduire à fréquence régulière

 3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
 4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

 5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
 6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

 7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

 8 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à 
respecter lors de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc     

1- possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnellle)                                                                                                    
2- En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneux neige

Utilisation de machines outils              
(plieuse à papier,broyeuse papier)

1 - Risque de se blesser en ne suivant pas scupuleusement le mode 
d'emploi des machines 1 - Etablir consigne de sécurité sur l'utilisation des machines (M-2) Néant



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 02 - 1er trimestre 2016

 09/03/2016  

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

8 R11 ambiances 
thermiques 4 2 2 10

Directions de pôle en 
lien avec les pôles 

ressources

9 R12 incendie 4 2 2 10
Directions de pôle en 

lien avec les pôles 
ressources

10 R14 conditions 
de travail 4 2 3 11

Directions de pôle en 
lien avec les pôles 

ressources

11 R14 conditions 
de travail 4 3 3 15

Directions de pôle en 
lien avec les pôles 

ressources

Température dans les bureaux, en 
hiver, insuffisante ,incompatible avec 
des postures statiques

1 - Risques de refroidisements (maladie), problèmes de concentration 1 - Utilisation de chauffage d'appoint (chaufferettes)

1 - Faire en sorte que la température soit satisfaisante par les moyens suivant: 
soit faire en sorte que les radiateurs chauffent plus(voir programation)sinon 
installer des radiateurs électriques en fixe
                                                                                                                                   
2 - Eviter la généralisation des chauferettes    

Présence de nombreuses machines 
fonctionnant à l'électricité (ordinateurs, 
écrans, chauffages électriques 
mobiles,bouilloires…)

1 - Possibilité de court circuits générant un incendie (en particulier 
branchelments sur triplette, chaufferette, chauffage d'appoint) et risque 
de ne pas connaître l'utilisation d'un extincteur

1 - Présence de 2 extincteurs dans le couloir (eau pressurisée et co2)
1 - Eviter des surcharges électrique (chauffages d'appoint)                                      

2 - Formation à l'utilisation d'un extincteur

Aménagement du poste de travail       
hauteur de siège,d'écran, 
positionnement du corps

1 - Risque de TMS en raison d'un mauvais positionnemment du corps 
face à l'utilisation d'ordinateur sur le bureau. et de troubles visuels en 
rapport au positionnement de l'écran pa rapport aux sources de 
lumières. 

1 - Peu de moyens utilisés à défaut de règles établies 1 - Faire appel à  la médecine du travail (ergonome) pour définir les règles 
générales et particulières

Eclairage perfectible 1 - Qualité moyennne d'éclairage pouvant conduire à des troubles 
visuels 1 - Présence de cadrette à tube néon 1 - Changer pour des cadrettes à LED apportant un meilleur confort visuel
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

12
R16 règles 
sanitaires et 

hyggiène
4 2 4 12

Directions de pôle en 
lien avec les pôles 

ressources

13
R17 agression 
physique ou 

verbale
2 2 3 7

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

14 R14 conditions 
de travail 4 1 2 6

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

15 R16 sanitaires et 
hygiène 4 1 3 7

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

Présence de machines à café dans des 
bureaux 

1 - Risque lié à l'absence d'hygiene en consommant de l'alimentation 
dans les bureaux. Néant 1 - Envisager un espace kichnette détente,  éventuellement dans la salle de 

réunion  située  de plain pied a proximité des bureaux.

RISQUES PROPRES AU POLE TRANSITION ENERGETIQUE

Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs

1 - Risque de traumatisme lié à une agression physique ou verbale (y 
compris téléphoniquement). Néant

1 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute 
psychologique mise en place par la collectivité (PSYA)

2 - Formation gestion des conflits

Conditions de travail 1 - Stress lié à l'organisation du travail (planification des tâches, gestion 
des absences,…)

 1 - Mise en place d'un baromètre social en 2013

 2 - Mise en place d'une information concernant le droit de retrait dans le 
Règlement d'Hygiène et de Sécurité : chapitre VII

1 - Formation de gestion du temps

2 - Optimiser l'échange d'informations et la planification des tâches

3 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute 
psychologique mise en place par la collectivité (PSYA)

4 - Solliciter appui de la RH pour l'organisation du travail mais aussi la gestion 
des absences (remise en place de personnel "volant" ?)

Conditions de travail 1 - Risque sanitaire lié aux installations
1 - Existence de sanitaires

2 - Présence d'une fontaine à eau

1 - Changer les corbeilles existantes au profit de poubelles fermées dans les 
sanitaires

2 - Mettre à disposition des flacons de gel hydroalcoolique pour se laver les 
mains

3 - Redéfinir les moyens mis en œuvre pour le nettoyage des locaux
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POLE EVALUÉ Bâtiment rue du Wad Billy COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 10/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  CCAS + Pôle Juridique et Moyens généraux
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Chantal ROBERT, Directrice du budget et des finances (CCAS) Marion ROBERT, chargée de la prévention des risques professionnels LIEU Rue du Wad Billy

Patricia BALSO, responsable des assurances Pascale LESCROART, assistante services juridiques
Séverine LEFTS, assistante de gestion assurances + cellule de gestion
Laëtitia GODART, chef de service ajointe - moyens généraux

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 3 11

Directeur du Pôle 
Affaires Juridiques et 

Moyens généraux

3 R9 effondrements 
et chutes d'objets 4 2 2 10 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

4 R1 chute de plain-
pied 4 2 4 12 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

1 - Présence de rampes

2 - Les marches disposent de bandes anti-dérapantes 

3 - L'escalier est large et les marches ne sont pas très hautes

4 - La cage d'escalier dispose d'un éclairage satisfaisant

5 - Un ascenseur est également disponible

Présence de câbles au sol à 
proximité des bureaux, voire 
traversants

1 - Suite au déménagement des services de la Petite Enfance et à l'installation du 
Pôle Affaires juridiques et moyens généraux, de nombreux câbles doivent être 
fixés au sol et aux bureaux pour empêcher les chutes. Des goulottes sont à 
prévoir. 

Encombrement de certains bureaux 
pouvant altérer la circulation dans 
l'espace ou conduire à l'effondrement 
d'objets

Agents administratifs avec ou sans accueil. 
Pour le pôle Juridique & Moyens Généraux : 18 agents / CCAS: 51 agents

1 - Les bureaux dont disposent le CCAS disposent de plaintes techniques 
limitant la présence au sol de câbles et les fixant aux bureaux pour éviter de 
se prendre les pieds dedans en étant assis au bureau

Corinne HARMAND, responsable de la cellule de gestion pôle affaires juridiques et moyens généraux

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Utilisation d'escaliers pour se rendre 
dans les étages (3 + sous-sol) 1 - Risque de chute de plain-pied lié à l'utilisation fréquente des escaliers Néant

SITUATION DANGEREUSE

1 - Risque de chute d'objets et de trébuchement pouvant entrainer diverses 
blessures

1 - La plupart des bureaux disposent de rangements suffisants et sont de ce 
fait bien rangés

1 - Acquérir des moyens de rangements suffisants (en cours)

2 - Retirer l'ensemble des éléments stockés au dessus des armoires

3 - Libérer les espaces de circulation communs et à l'intérieur des bureaux

4 - Assurer régulèrement l'archivage des dossiers pouvant l'être

1 - Risque de chute de plain-pied par trébuchement pouvant entrainer diverses 
blessures

Enjamber la marche constituée par 
les portes-fenêtres pour accéder aux 
terrasses extérieures pour déjeuner, 
fumer, prendre l'air

1 - Risque de chute de plain-pied par trébuchement pouvant entrainer diverses 
blessures Néant 1 - Identifier la marche en la signalant (couleur, affiche…) en priorité pour les 

terrasses les plus utilisées
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R3 circulation et 
déplacements 3 3 2 11 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

6 R4 utilisation des 
machines et outils 3 2 2 8 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

7 R4 utilisation des 
machines et outils 4 2 2 10 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

8
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10 Directeurs de Pôles 
occupant le bâtiment

Utilisation d'un véhicule de la ville, ou 
d'un vélo pour se rendre en réunion 
ou aux archives

1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule léger sur la voie 
publique ou d'un vélo

1 - Le conducteur possède le permis de conduire pour les véhicules légers

2 - Le PBLT contrôle la bonne possession des permis de conduire à 
fréquence régulière

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la ville de Metz

4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité: chapitre 
VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

8 - Mise en place d'un règlement d'usage des véhicules

1 - En période hivernale équiper les véhicules en pneus neige

Utilisation de différentes machines 
utiles au travail administratif:
Massicot, agrapheuse, perforatrice, 
broyeur électrique

1 - Risque de coupure, blessures 1 - Les machines disposent d'un espace dédié et plane, rendant leur 
utilisation plus sécurisée

1 - Affichage d'une consigne de sécurité pour chaque machine et notamment pour 
le broyeur

Utilisation de photocopieur, dans 
lesquels se produisent régulièrement 
des bourrages de papier

1 - Risque de maux de tête lié à l'inhalation des encres ou au bruit sourd lorsque 
le photocopieur se trouve dans un bureau

2 - Risque de brulure, coupure, de se pincer en cas de bourrage de papier

1 - Certains photocopieurs disposent de tutoriels permettant de savoir où 
trouver le bourrage sans risquer de se brûler, de se pincer… 

2 - Certains photocopieurs sont conçus de manière ergonomique (à 
l'intérieur de la machine - leviers de couleur = seules zones à toucher)

1 - Prévoir la formation des agents à chaque nouvelle machine

2 - Doter les agents de machines ergonomiques en cas de remplacement du 
matériel

Accueil de public dans les étages 1 - Risque d'agression verbale et/ou physique

1 - Le bâtiment a été conçu pour garantir la sécurité de ses occupants 
(badges d'accès…)

2 - Un accueil est effectué à l'entrée du bâtiment limitant les accès dans les 
étages

1 - Organiser une formation gestion des publics difficiles pour les agents en ayant 
la nécessité

2 - Doter le service des assurances d'un bouton alarme

3 - Organiser avec l'accueil un système empêchant tout usager de circuler seul 
dans les locaux
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R14 conditions de 
travail 4 2 2 10 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

10 R14 conditions de 
travail 4 1 4 8 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

11
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10

12 R2 chute de 
hauteur 3 3 2 11 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment
1 - Rangement des dossiers les moins utilisés en hauteur afin de limiter 
l'utilisation de l'escabeau

1 - Poursuivre la limitation de stockage en hauteur en dotant les agents de moyens 
de rangement suffisants

2 - Connaitre les règles de sécurité relatives à l'utilisation d'un escabeau (consigne 
de sécurité: vérification du matériel, installation…)

Accès aux archives, dossiers situés 
en hauteur à l'aide d'escabeaux (rue 
du Wad Billy mais également aux 
archives des assurances situées 
Quai Paul Wiltzer et au Cloître des 
Récollets)

1 - Risque de chute de hauteur du à un mauvais positionnement de l'escabeau 
(pas sur une surface plane), au mauvais état du matériel (échelon qui n'est pas 
stable, qui tourne…), ou du à un déséquilibre

2 - Risque de pincement, douleurs dorso-lombaires en déplaçant et installant 
l'escabeau

Ergonomie des postes pas toujours 
très adaptée (écrans non réglables, 
mobilier non réglable, repose-pied 
non réglable, agencement des 
bureaux conduisant à des reflets de 
lumière…)

1 - Risque de TMS, de fatigue et de douleurs diverses

1 - Certains agents disposent d'éléments ergonomiques (écrans 
notamment)

2 - L'agencement des bureaux correspond souvent au confort recherché par 
les agents

1 - Introduire dans les marchés une notion d'ergonomie

2 - Former/informer sur des règles générales d'ergonomie l'ensemble des agents

Bureaux situés au dessus de 
l'espace fumeur 1 - Risque d'inhalation de fumées toxiques, odeurs nauséabondes Néant

1 - Limiter le nombre d'espaces fumeur

2 - Déplacer le cendrier et demander aux agents de se positionner le long du mur, 
et non sous les fenêtres des bureaux dans le patio du 1er étage

Entrée et sortie du bâtiment par une 
porte située à côté de l'entrée 
publique, à des moments où l'accueil 
est fermé - peut générer un certain 
stress si les personnes sont 
oppressantes et veulent entrer

1 - Risque d'agression verbale et/ou physique 1 - Possibilité de sortir par le parking 1 - Mener une étude sur l'ouverture/fermeture de la porte d'accès au bâtiment, en 
considérant le sas

RISQUES PROPRES AU POLE AFFAIRES JURIDIQUES ET MOYENS GENERAUX
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R5 manutention 
manuelle 2 3 3 9

Directeur du Pôle 
Affaires Juridiques et 

Moyens Généraux

14 R5 manutention 
manuelle 4 2 1 9 Directeurs de Pôles 

occupant le bâtiment

15 R5 manutention 
manuelle 3 3 2 11

Directeur du Pôle 
Affaires Juridiques et 

Moyens Généraux

16 R14 conditions de 
travail 4 1 4 8

Directeur du Pôle 
Affaires Juridiques et 

Moyens généraux

Présence du distributeur de papier 
essui-mains à côté de la porte 
d'entrée et inversion de l'eau chaude 
et froide sur le robinet (2ème étage - 
Pôle Affaires Juridiques et Moyens 
Généraux - toilettes femmes)

1 - Risque de percussion entre deux personnes au moment de l'essuyage des 
mains

2 - Risque de brûlure compte-tenu de l'inversion de l'eau chaude et froide

Néant

1 - Fermer la porte à clef en vue d'éviter que tout agent entre dans l'espace avant 
toilettes au moment de l'essuyage des mains et/ou envisager le déplacement du 
distributeur en cas de changement de l'électrique au manuel

2 - Inverser le raccordement eau chaude/eau froide

1 - Présence de deux agents pour limiter la charge 1 - Acquisition d'un plateau rouleau de petit gabarit (transportable) permettant de 
déplacer les cartons sans avoir à les  porter 

Port de nombreux dossiers papier 
pour se rendre en réunion 
(assurances) alors qu'ils existent 
informatiquement

1 - Risque de douleurs dorsales, musculaires, voire de TMS 1 - Utilisation d'une sacoche en tissu limitant le poids porté 1 - Disposer d'un outil informatique depuis lequel les dossiers seraient accessibles 
(tablette) en vue de limiter le port de charges

Transport manuel de nombreux 
parapheurs sur un même étage Néant

Port de dossiers et cartons du local à 
archives jusqu'au véhicule de 
service puis du véhicule de service 
aux bureaux (assurances)

1 - Risque d'apparition de douleurs liées aux mauvaises postures voire de TMS

1 - Risque de douleurs dorsales, voire de TMS

1 - Existence d'un logiciel permettant la dématérialisation des signatures et 
donc limitation des parapheurs papier

2 - Utilisation de charriots permettant de limiter le port des parapheurs
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17
R16 règles 
sanitaires et 

d'hygiène
3 2 4 10

Directeur du Pôle 
Affaires Juridiques et 

Moyens généraux

18
R16 règles 
sanitaires et 

d'hygiène
2 2 4 8

Directeur du Pôle 
Affaires Juridiques et 

Moyens généraux

19 R14 conditions de 
travail 2 2 1 5

Directeur du Pôle 
Affaires Juridiques et 

Moyens Généraux

20
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 3 2 14

Directeur CCAS en 
lien avec les 

directeurs disposant 
de régies (AJSVA, 

Education)

Présence d'un multi-accueil dont la 
cour se trouve sous les fenêtres des 
bureaux situés à l'arrière du bâtiment 
(jurique) et qui génère un bruit 
important, notamment en période 
estivale (jeux d'eau…)

1 - Risque de stress, pouvant empêcher la réalisation du travail par manque de 
concentration (bruit)

1 - Mise à disposition de ventilateurs/climatiseurs permettant de garder les 
fenêtres fermées

2 - Seulement deux agents sont concernés

Néant

Réalisation de visites des bâtiments, 
appartements de la ville avant vente 
par exemple, et possibilité d'entrer 
dans des locaux squattés, dans 
lesquels sont présentes des fientes 
de pigeons… (moyens généraux) 

1 - Risque d'inhalation ou de contact avec des éléments toxiques, irritants Néant 1 - Doter l'agent d'équipements de protection (à lister en fonction des situations 
rencontrées)

1 - L'agent ne réalise pas le trajet aux mêmes heures chaque jour

2 - L'agent dispose d'un caddie permettant de banaliser son trajet
1 - Risque d'agression verbale et/ou physique pour l'obtention des chèques

Aller-retour entre le CCAS et la TPM 
pour alimenter la régie d'avance 
(chèques au porteur), par le 
régisseur seul et à pied  

1 - Réflexion globale à avoir concernant les régies de la Ville / lien avec 
réglementation être 2 à partir de 30 000€

Intervention dans des bâtiments pour 
expertise après incendie, dégat des 
eaux, vandalisme, et sur le domaine 
public (assurances)

1 - Risque d'inhalation ou de contact avec des éléments toxiques, irritants

2 - Risque de refus d'accès ou d'accident par manque de visibilité de l'agent
Néant

1 - Doter l'agent d'une carte professionnelle permettant son identification

2 - Définir une dotation d'EPI permettant à l'agent de travailler en sécurité (gants, 
baudrier, bottes… - à définir en fonction des situations)

RISQUES PROPRES AU CCAS



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 4ème semestre 2015

 02/03/2016  

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

21 R5 manutention 
manuelle 2 3 1 7 Directeur CCAS

22

R10 utilisation de 
produits 

chimiques et 
déchets

2 2 1 5 Directeur CCAS

23
R16 règles 
sanitaires et 

d'hygiène
4 2 1 9 Directeur CCAS

Livraison de produits d'entretien, 
papier… dans les foyers pour 
personnes âgées (CCAS)

1 - Risque de douleurs dorsales, musculaires, voire de TMS

1 - Les produits et le véhicule de transport se trouvent au sous-sol

2 - L'agent dispose d'un charriot roulant permettant de transporter du lieu de 
stockage au véhicule et du véhicule au foyer les produits

Néant

Accueil de publics pouvant être 
porteurs de maladies contagieuses, 
puces… 

1 - Risque de contagion 1 - Mise à disposition de produits désinfectants Néant

Utilisation de produits ménagers par 
certains agents administratifs en cas 
de salisure en journée (incontinence 
personnes âgées)
CCAS

1 - Risque d'inhalation de substances chimiques, d'irritations, de maux de tête… 
1 - Formation des agents à l'utilisation des produits

2 - Commande des produits par la collectivité en vue de limiter leur nocivité
Néant
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POLE EVALUÉ Pôles urbanisme, Education, Petite Enfance, AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention pôle AJSVA DATE D'AUDIT 11/12/2015

SERVICE CONCERNÉ  Tous Pascale GIRY - Responsable cellule de gestion pôle urbanisme Dominique ABEL - Chef du service équipements sportifs

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Jean-Luc MONTEIL - Matthieu CAREMIAUX - Assistants de prévention Pôle urbanisme Jean-Marie BROXER - responsable cellule de gestion AJSVA LIEU 144 avenue de Thionville

Francis EBERLE - Agent d'accueil Jean-Michel LANG - agent administratif AJSVA

Dimitri ANCEL - Chargé de missions cellule action foncière

 FAMILLE DE 
RISQUE

F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL

PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied

4 2 2 10 Directeur du Pôle 
concerné

2 R1 chute de plain-
pied

4 2 2 10 Directeur du Pôle 
concerné

3 R12 incendie 4 3 1 13 Directeur du Pôle 
concerné

4 R2 chute de 
hauteur

3 3 4 12 Directeur du Pôle 
concerné

1 - Risque de chute liée à la présence d'escalier ou à l'état du sol (sols 
mouillés,…) ou encombrement (câbles électriques, cartons,…)

1 - Présence de mains courantes dans les escaliers

2 - Circulations relativement larges

3 - Présence d'un ascenseur

1 - Engager rénovation escaliers menant au sous-sol : nez de marche abîmés, 
dégagement au niveau de la porte,...

2 - Remplacement minuterie de la lumière pour la cage d'escaliers menant au premier 
étage par un télérupteur et des boutons poussoirs lumineux

3 - Mettre en place une pancarte sol glissant pendant le nettoyage du sol

4 - Revoir disposition bureau et connectique informatique (mise en oeuvre de 
goulottes,...)

5 - Coller des bandes antidérapantes sur le nez des marches

6 - Installer dans les couloirs un éclairage qui détecte la présence

Présence de nombreuses machines 
fonctionnant à l'électricité (ordinateurs, 
écrans, chauffages électriques mobiles, 
bouilloires…)

1 - Possibilité de court circuits générant un incendie (en particulier 
branchements sur multiprise, chaufferette, chauffage d'appoint) et 
risque de ne pas connaître l'utilisation d'un extincteur

1 - Présence d'extincteurs dans le couloir

2 - Procédure d'évacuation testée de façon régulière

1 - Eviter des surcharges électriques (chauffages d'appoint)                                         

2 - Formation à l'utilisation d'un extincteur

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Accéder à des archives en hauteur avec port 
de charges

1 - Risque de chute liée à l'utilisation d'un marche-pied, d'un 
escabeau ou d'une échelle Néant 1 - Utilisation d'un moyen d'accès en hauteur sécurisé (escabeau sécurisé)

SITUATION DANGEREUSE

Déplacement du parking + pool véhicules de 
service jusqu'au bâtiment. Accès aux 
bâtiments par une rampe

1 - Risque de chute liée à la présence de marches, d'escaliers ou à 
l'état du sol (présence de neige, verglas)

1 - Présence de mains courantes

2 - Existence d'un éclairage adapté sur le parking voiture

3 - Déneigement partiel par les services municipaux des abords

1 - Revoir implantation et éclairage pour le parking vélo

2 - Revoir la question du déneigement des abords et notamment du parking par les 
services municipaux

3 - Peindre les marches extérieures en vue de les rendre visibles

Déplacement dans les bureaux

Agents administratifs 144 avenue de Thionville ( 28 agents pôles AJSVA, 17 agents pôle 
urbanisme, 29 agents pôle education , 10 agents pôle petite enfance)
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 FAMILLE DE 
RISQUE

F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL

PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5
R17 agression 
physique ou 

verbale
4 2 1 7 Directeur du Pôle 

concerné

6 R5 manutention 
manelle

3 2 2 8 Directeur du Pôle 
concerné

7 R3 circulations et 
déplacements

3 3 2 11 Directeur du Pôle 
concerné

8 R3 circulations et 
déplacements 2 3 3 9 Directeur du Pôle 

concerné

1 - Risque de TMS par rapport à des charges allant jusqu'à 20 kilos.

2 - Risque de choc (cheville, pied,…) lors de l'utilisation du chariot à 
roulettes

Déplacements lot d'archives, bombonnes 
d'eau, ramettes de papier, colis, mobilier de 
salles de réunion

Néant

Utilisation d'un véhicule pour se rendre en 
réunion ou sur l'espace public

1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule sur la voie 
publique

1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules légers

2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne possession 
des permis de conduire à fréquence régulière

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route" et réseau AP3R 
(agent de prévention de réduction des risques routiers)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter lors de 
l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc 

2 - Possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de façon 
personnelle)

3 - En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneus neige

Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs, notamment pour les agents 
d'accueil

1 - Risque de traumatisme lié à une agression physique ou verbale 1 - Formation gestion des conflits Néant

1 - Utilisation d'un petit chariot à roulettes

Déplacement en vélo de service 1 - Risque d'accident lié à l'utilisation du vélo 1 - Fourniture d'un casque et d'un baudrier 1 - Sensibilisation à l'usage et à la pratique du vélo et de ses dangers
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 FAMILLE DE 
RISQUE

F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL

PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R4 utilisation 
machine et outils

4 1 4 8 Directeur du Pôle 
concerné

10 R11 ambiances 
thermiques

2 2 3 7 Directeur du Pôle 
concerné

11 R14 conditions de 
travail

4 1 2 6 Directeur du Pôle 
concerné

12 R9  effondrement 
et chutes d'objets 4 3 4 16

Directeur du Pôle 
AJSVA / Directeur 

pole education
Néant 1 - Verrouiller les fenêtres présentant un danger ou changer le mécanisme oscillo-

battant pour le rendre plus sûr 

1 - Disposition d'un guide d'ergnomie

1 - Présence de lampes individuelles sur les bureaux

2 - Possibilité d'acquérir de nouveaux luminaires ou ampoules par la collectivité

3 - Postes équipés d'ordinateurs récents, de repose pieds

Néant
Température élevée dans les locaux du RDC et 
deuxième étage en été (façade sud) et basse 
en hiver (façade nord)

1 - Risque d'inconfort lié au manque d'isolation des menuiseries du 
bâtiment (froid ou fortes chaleurs) 1 - Présence de stores coté sud

Eclairage des locaux et travail sur écran 1 - Risque de fatigue et maux de tête liés à la nature des éclairages

Manipulation (ouvertures et fermeture) les 
fenêtres 1 - Blessures graves du à des chutes de fenêtres vitrés 

Utilisation d'outils de bureautique (cutter, 
ciseaux, plastifieuse, massicot...) 1 - Risque de se blesser Néant

1 - Utiliser des ciseaux à bouts rond                                                                                              

2 - Utiliser  des coupes papiers en bannissant les cutters                                                              

3 - Pour la plastifieuse à chaud, se conformer au mode d'emploi
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 FAMILLE DE 
RISQUE

F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL

PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R14 conditions 
de travail 4 2 2 10

Directeur du Pôle 
AJSVA / Directeur 

pole education

14 R14 conditions 
de travail 4 2 2 10

Directeur du Pôle 
AJSVA / Directeur 

pole education

15
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10  Directeur pôle petite 
enfance

16 R3 circulations et 
déplacements

2 4 4 12 Directeur du Pôle 
concerné

Travail sur écran en continu 1 - Problèmes occulaires, apparition des TMS
1 - Alternance travail ordinateur, travail d'accueil         

2 - Pauses régulières pour les administratifs

 Situation confictuelle avec un usager, 
agressivité 1 - Stress, nervosité, angoisse, agression physique et mentale

1 - Dialogue

2 - Soutien de la hiérarchie
1 - Formation gestion des conflits

RISQUES PROPRES AU POLE URBANISME

1 - Se rapprocher de la médecine du travail en vue d'établir des consignes

Position assise prolongée 1 - Apparition de TMS 1 - Possibilité de se lever

1 - Mise en place d'une formation permettant de limiter l'apparition de TMS

2 - Envisager une étude de poste des agents en exprimant le besoin, en vue de 
le rendre plus ergonomique et confortable 

RISQUES PROPRES AU POLE AJSVA ET AU POLE EDUCATION

Déplacement dans l'espace public à proximité 
de la circulation pour des contrôles et analyse 
situation foncière, études et chantiers urbains

1 - Risque de collision avec un véhicule circulant à proximité Néant 1 - Fourniture d'un baudrier 
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 FAMILLE DE 
RISQUE

F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL

PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17 R18 risques 
psychosociaux 3 2 2 8

Directeur du Pôle 
AJSVA / Directeur 

pole education

18 R5 manutention 
manuelle 2 2 2 6 Directeur du Pôle 

AJSVA

19 R9 effondrement 
et chutes d'objets 2 4 2 10

Directeur du Pôle 
AJSVA / Directeur 

pole education

20 R18 risques 
psychosociaux 4 2 2 10  Directeur pôle petite 

enfance

Mise en place des supports de 
communication (Pieds en acier, mats, 
flammesVDM, cartons avec des livres)

1 - Risque d'accident divers
1 - Utilisation d'un chariot à roulettes 

2 - Utilisation d'un diable        

- Absentéisme, polyvalence de dernière 
minute
- Surcharge de travail, travail en urgence
- Difficulté à se concentrer : bureau 
polyvalent, masse d'information à traiter, 
interruptions fréquentes,…
- Manque de prise de recul par manque 
de temps

1 - Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, 
nervosité, fatigue importante, stress

1 - Journée pédagogique 

2 - Réunion d'équipe

3 - Echanges / rdv individuel avec la direction

4 - Possibilité de faire des pauses

1 - Adapter la charge de travail aux moyens humains disponibles

2 - Organiser la répartition de travail de façon uniforme

RISQUES PROPRES AU POLE PETITE ENFANCE

Participation aux différentes réunions de 
chantiers

1 - Risque d'accident dû à des chutes d'objets ou passage 
encombré sur le terrain de chantier 1 - Port d'un casque de chantier et d'un baudrier 1 - Prévoir la dotation des agents en chaussures de sécurité

Surcharge de travail, travail en urgence 1 - Stress, apparition de TMS 1 - Possibilité de faire une pause

1 - Adapter la charge de travail aux moyens humains disponibles

2 - Organiser la répartition de travail de façon uniforme en fonction des métiers 
exercés

1 - Prévoir des gants adaptés



CCAS





CCAS

Travailleurs sociaux

(DRPA ET DASI)

Résidences pour 

personnes âgées
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POLE EVALUÉ CCAS COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Aurélie DUBOC - assistante de prévention DATE D'AUDIT 22/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Camille BARBIERI - AS stagiaire Catherine WINKELMULLER - Ass Sociale et Adjte au Directeur de la DRPA
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Travailleurs sociaux (20 agents) Amélie DUBOURG Ass d'accueil social Mireille LOPEZ - Assistante de convivialité LIEU CCAS - Rue du Wad Billy

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 3 2 2 8 Directeur du CCAS

2 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 1 13 Directeur du CCAS

3 R2 - Chute de 
hauteur 3 3 4 13 Directeur du CCAS

4
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 1 4 7 Directeur du CCAS

Rangement en hauteur

1 - Risque existant dans les locaux du CCAS mais aussi lors 
de visites à domicile lors de l'aide matérielle apportée aux 
personnes

2 - Risque de chute, hématome, entorse, douleurs

Néant
1 - Limiter le classement en hauteur quand cela est possible

2 - Achat d'un tabouret spécifique

AU CCAS

1 - Réorganiser l'espace reproMatériel de reprographie / espace reprographie

1 - L'espace reprographie est devenu trop petit : mal configuré, 
il y a dans quelques m² : deux massicots, une relieuse, 
l'imprimante couleur,  le stock de papier, de réglettes… 
Risque de coups, de blessures, de coupures.

Néant

SITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols glissants (dans les locaux du CCAS et lors de 
déplacements à pieds) :
- Sol mouillé
- Sol gelé, neige

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Déneigement

2 - Nettoyage des sols des bureaux en soirée

Emprunt des escaliers

MESURES ENVISAGÉES

1 - Eclairage

2 - Main courante

3 -Marches avec système anti dérapant

1 - Panneaux informatifs pour sols mouillés

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

5
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 1 7 Directeur du CCAS

6 R7 - Agents 
biologiques 4 2 2 10 Directeur du CCAS

7 R13 - Electricité 1 4 4 8 Directeur du CCAS

8 R5 - Manutention 
manuelle 2 2 1 5 Directeur du CCAS

1 - Contact avec des maladies infectieuses / virales / 
bactériennes : risque de transmission, contamination

1 - Lavage des mains

2 - Gel hydroalcoolique

3 - Salutations orales, limitations des échanges tactiles

4 - gants

5 - Nettoyage des surfaces de bureau

1 - Achat complémentaire de surchaussures / de bombe desinfectante pour les 
chaussures

Utilisation de matériel coupant : ciseaux, massicot, … 1 - Coupure, saignement, plaie plus importante 1 - Précautions d'emploi Néant

1 - Risque de TMS dû au port de chargePort de cartons, colis, … au CCAS

En visite à domicile : changer une ampoule, brancher 
un électroménager sur des installations électriques 
pas toujours sécurisées 1 - Risque d'électrocution Néant

Infectieux / contamination : travail au contact du 
public

1 - Chariot

2 - Aide des collègues

3 - Ascenseur

Néant

1 - Habilitation électrique
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

9 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur du CCAS

10 R14 - Conditions 
de travail 3 2 2 8 Directeur du CCAS

11
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10 Directeur du CCAS1 - Mise en place de médiations

1 - Formation sur les postures

Travail sur écran :
- mauvais éclairage
- mauvais positionnement de l'écran, 
- durée du travail sur le poste
- faible éclairage naturel au rez-de-chaussée et à 
l'arrière du bâtiment du CCAS

1 - Risque de TMS, maux de têtes 1 - Réglage des postes informatiques en hauteur, en profondeur

1 - Formation en communication

2 - Certains travailleurs sociaux disposent d'un bouton d'alerte

3 - Soutien de l'équipe

4 - Existence d'une procédure permettant l'accompagnement de 
l'agent (dépôt de plainte)

1 - Risque de TMS, maux de têtes

1 - Formation sur les postures

2 - Doter les agents d'une fiche pratique sur l'ergonomie des postes 
informatiques

1 - Alterner les positions debout /assis

2 - Matériel installé en fonction de la position de l'agent

Contact avec des usagers pouvant être agressifs 1 - Stress, malaise au travail, coups, fracture, entorse,…

Posture :
- au bureau (en lien avec la position du siège, de 
l'écran, de la souris, du clavier…)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

12 R1 - Chute de 
Plain-Pied 3 2 1 7 Directeur du CCAS

13 R2 - Risques de 
chute de hauteur 4 3 1 13 Directeur du CCAS

14
R7 - Risques liés 

aux agents 
biologiques

4 2 2 10 Directeur du CCAS

15

R3 - Risques liés 
aux circulations 

et aux 
déplacements 

4 3 1 13 Directeur du CCAS
Déplacements en véhicule pour se rendre au domicile 
des personnes

1 - Risque d'accident : blessures, hématomes, douleurs, 
fractures

1 - Tests psychotechniques préalables, formation adaptée

2 - Utilisation d'un minibus de service vérifié par le PBLT
Néant

Sols glissants (lors des déplacements pour se rendre 
à domicile) :
- Sol mouillé
- Sol gelé, neige

1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Déplacements inhérents au poste occupé Néant

Emprunt des escaliers pour se rendre à domicile Entorse, douleurs, hématome, contusions 1 - Contrainte inhérente au poste difficilement maitrisable Néant

EN VISITE A DOMICILE

Infectieux / contamination : travail au contact du 
public

1 - Visites à domicile : logements sales, non entretenus, avec 
animaux : risque de transmission de maladies, microbes, 
bactéries…

1 - Lavage des mains

2 - Gel hydroalcoolique

3 - Salutations orales, limitations des échanges tactiles

4 - Gants

5 - Nettoyage des surfaces de bureau

1 - Achat complémentaire de surchaussures / de bombe désinfectante pour les 
chaussures
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

16 R 18 - Autres 
risques 3 2 1 7 Directeur du CCAS

17
R 5 - Risques liés 
à la manutention 

manuelle
2 2 4 8 Directeur du CCAS1 - Formation PRAPNéant

Port de charges : 
- Cartons, colis, au domicile des personnes âgées ou 
autre public

1 - Douleurs dorsales, lombaires, cervicales, tendinite, 
tendinopathie, TMS

1 - Utilisation possible d'un téléphone pour alerter

2 - Visite à plusieurs et entretien sur palier
NéantPrésence d'animaux et / ou de nuisibles  lors de 

visites à domicile
1 - Blessures par griffure ou morsure, transmission de 
maladies, contamination
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POLE EVALUÉ CCAS COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Aurélie DUBOC DATE D'AUDIT 22/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Résidences pour personnes âgées Elizabète DE ABREU - hôtesse Evelyne BLAISE - hôtesse
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Hôtesses de résidence (6 agents) Sylvaine FIETTA - Hôtesse Elisabeth EMMA - hôtesse LIEU CCAS - Rue du Wad Billy

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

3 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 2 14 Responsable du service 

RPA

4 R3 - Circulations 
et déplacements 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

Emprunt des escaliers de nombreuses fois dans la 
journée 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Mains courantes

2 - Bandes anti-dérapantes

3 - Eclairage suffisant sauf dans le cas de Sainte Croix 

1 - Sécuriser l'escalier de la RPA Sainte Croix

1 - Goulottes, vigilance1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols encombrés
- Rallonge , câbles électriques
- Cartons lors de déménagements, matériels lors 
de réfections d'appartements

1 - Organiser les espaces de rangement des résidences

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants :
- Sol mouillé (suiteà pluie ou à nettoyage)
- Sol gelé, neige (déneigement)

1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Déneigement réalisé 1 - Panneau informatif pour sols mouillés

SITUATION DANGEREUSE

1 - Remplacement des portes ou sécurisation par l'ouverture constanteConfiguration des locaux : portes battantes 1 - Risque de collision avec une porte 1 - Présence de bandes en caoutchouc sur les portes
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 1 7 Responsable du service 

RPA

6 R7 - Agents 
biologiques 4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

7 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Responsable du service 

RPA

8 R13 - Electricité 2 4 2 10 Responsable du service 
RPA

Utilisation de matériel coupant : ciseaux, 
massicot, couteaux de cuisine, … 1 - Coupure, saignement, plaie plus importante 1 - Précautions d'emploi dans le temps Néant

Utilisation de matériel életcrique et électronique  
(TV, DVD, multiprises, matériel de cuisine)
Manipulation de disjoncteurs 1 - Risque d'électrocution

1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel

2 - Habilitations électriques
1 - Renouveler le matériel ancien ou défectueux

Ambiance thermique : 
Température des locaux inadaptés :résidences 
beaucoup chauffées, écarts de température 
importants avec l'extérieur

1 - Inconfort, malaise, maux de tête, maladie 1 - Précaution d'usage : se dévêtir ou s'habiller en fonction Néant

Infectieux / contamination : travail au contact de 
personnes âgées

1 - Contact avec des maladies infectieuses / virales, des 
bactéries…

1 - Nettoyage des surfaces

2 - Lavage des mains

3 - Gel hydroalcoolique, salutations sans contact

1 - Précautions (saluer oralement, limiter les échanges tactiles)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

10
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

3 2 2 8 Responsable du service 
RPA

11 R5 - Manutention 
manuelle 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

12 R3 - Circulations 
et déplacements 2 2 1 5 Responsable du service 

RPA

1 - Alterner les positions debout /assis1 - Risque de TMS, maux de têtes
Posture :
- au bureau (siège, écran PC)
- en activité d'animation (position debout)

1 - Formation sur les postures

Contact avec des usagers pouvants être agressifs 1 - Risque d'agression physique ou verbale 1 - Formation en communication 1 - Médiations

Sorties extérieures :
- Terrains escarpés, jardins
- Montée / descente de moyens de transport

1 - Chute, hématome, entorse, douleurs
1 - Encadrement à plusieurs accompagnateurs

2 - Connaissance des lieux
Néant

1 - Formation PRAP
Manutention pour l'animation / la vie sociale :
- Jeux, matériel d'animation,
- Agencement de salle

1 - Risque de TMS dû au port de charges 1 - Aide des collègues sur place (travail en binôme), mobilier mobile 
dans la mesure du possible
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R14 -Conditions 
de travail 2 1 2 4 Responsable du service 

RPA

14 R18 - Brûlure 4 2 1 9 Responsable du service 
RPA

15 R12 - Incendie, 
d'explosion 1 3 1 4 Responsable du service 

RPA

16 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Responsable du service 

RPA

Eclairage des communs (escaliers) :
- Défectueux,
- Insuffisant,
- Trop important

1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Amélioration de l'éclairage en cours Néant

Contact avec des objets et aliments chauds 
sortant du four 1 - Risque de brûlure

1 - Gants

2 - Connaissance des consignes de travail
Néant

Incendie :
- Personnes âgées oubliant la casserole sur le feu 1 - Risque de brûlure, intoxication, mort

1 - Alarme incendie collective

2 - Détecteurs de fumée individuels

3 - Formation des agents

4 - Information des résidents

Néant

Travail dans logements sales :
- Présence d'ordures,
- Excréments,
- Odeurs nauséabondes

1 - Malaise au travail, stress, découragement, expositions à 
des germes 1 - Port de gants 1 - Doter les agents de surchaussures
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17

R 10 - Utilisation 
de produits 

chimiques et aux 
déchets

2 2 1 5 Responsable du service 
RPA

18 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Responsable du service 

RPA

19 R 2 - Chute de 
hauteur 2 2 4 8 Responsable du service 

RPA

20

R 10 - Utilisation 
de produits 

chimiques et aux 
déchets

4 2 1 9 Responsable du service 
RPA

Epuisement professionnel : 
- Demandes répétitives des résidents,
- Harcèlement,
- Logement sur place

1 - Epuisement professionnel, lassitude, agressivité
1 - Formation professionnelle et analyse des pratiques

2 - Soutien de l'équipe du siège
Néant

Manipulation de produits dangereux :
- Acide chlorhydrique
- Produits d'entretien

1 - Brûlure, inhalation de vapeurs, intoxication, allergie
1 - Formation par le prestataire à l'utilisation des produits

2 - Précautions d'usage, gants
Néant

Travail en hauteur :
- Décoration de salle
- Nettoyage des élèments de cuisine en hauteur

1 - Risque de blessure dû à une chute Néant 1 - Doter les agents d'un moyen d'accès en hauteur pour nettoyer les éléments 
de cuisine

Manipulation des poubelles :
- Exposition aux déchets,
- Charges lourdes

1 - Risque de TMS

2 - Exposition aux germes, bactéries

3 - Risques de coupures liés au débarras de verre dans les 
sacs d'ordures ménagères

1 - Utilisation d'un charriot

2 - Utilisation de l'ascenseur

3 - Port de gants

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

21
R5 - Risques liés 
à la manutention 

manuelle
4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

Blanchisserie :
- Port de linge, charges lourdes,
- Exposition à du linge souillé, sale

1 - Risque de TMS

2 - Exposition aux germes, bactéries
1 - Port de gants 1 - Formation PRAP
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POLE EVALUÉ CCAS COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Aurélie DUBOC DATE D'AUDIT 22/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Résidences pour personnes âgées Elizabète DE ABREU - hôtesse Evelyne BLAISE - hôtesse
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Hôtesses de résidence (6 agents) Sylvaine FIETTA - Hôtesse Elisabeth EMMA - hôtesse LIEU CCAS - Rue du Wad Billy

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

3 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 2 14 Responsable du service 

RPA

4 R3 - Circulations 
et déplacements 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA
1 - Remplacement des portes ou sécurisation par l'ouverture constanteConfiguration des locaux : portes battantes 1 - Risque de collision avec une porte 1 - Présence de bandes en caoutchouc sur les portes

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants :
- Sol mouillé (suiteà pluie ou à nettoyage)
- Sol gelé, neige (déneigement)
- Utilisation de produits de cirage qui rendent le 
sol glissant

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Déneigement réalisé

2 - Consignes lors du cirage
1 - Panneau informatif pour sols mouillés / glissants

SITUATION DANGEREUSE

1 - Présence de goulottes, vigilance1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols encombrés
- Rallonge , câbles électriques
- Cartons lors de déménagements, matériels lors 
de réfections d'appartements

1 - Organiser les espaces de rangement des résidences

Emprunt des escaliers de nombreuses fois dans la 
journée + nettoyage des escaliers 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Mains courantes

2 - Bandes anti-dérapantes

3 - Eclairage suffisant sauf dans le cas de Sainte Croix 

1 - Sécuriser l'escalier de la RPA Sainte Croix
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 1 7 Responsable du service 

RPA

6 R7 - Agents 
biologiques 4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

7 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Responsable du service 

RPA

8 R13 - Electricité 2 2 2 6 Responsable du service 
RPA

Infectieux / contamination : travail au contact de 
personnes âgées

1 - Contact avec des maladies infectieuses / virales, des 
bactéries…

1 - Nettoyage des surfaces

2 - Lavage des mains

3 - Gel hydroalcoolique, salutations sans contact

1 - Précautions (saluer oralement, limiter les échanges tactiles)

Risque lors du nettoyage de blocs lumineux dans 
les appartements avat relocation
Manipulation de disjoncteurs
Changement de fusibles

1 - Risque d'électrocution 1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel
1 - Renouveler le matériel ancien ou défectueux

2 - Habilitataions électriques à réaliser

Ambiance thermique : 
Température des locaux inadaptés :résidences 
beaucoup chauffées, écarts de température 
importants avec l'extérieur

1 - Inconfort, malaise, maux de tête, maladie 1 - Précaution d'usage : se dévêtir ou s'habiller en fonction Néant

Utilisation de matériel coupant : ciseaux, 
massicot, couteaux de cuisine, … 1 - Coupure, saignement, plaie plus importante 1 - Précautions d'emploi dans le temps Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

10 R5 - Manutention 
manuelle 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

11 R14 -Conditions 
de travail 2 1 2 4 Responsable du service 

RPA

12 R5 - Manutention 
manuelle 3 2 4 10

1 - Formation PRAP
Manutention pour l'animation / la vie sociale :
- Jeux, matériel d'animation,
- Agencement de salle

1 - Risque de TMS dû au port de charges 1 - Aide des collègues sur place (travail en binôme), mobilier mobile 
dans la mesure du possible

Manipulation des bacs de vaisselle : port de 
charges lourdes 1 - Risque de TMS dû au port de charges Néant 1 - Aménagement de la cuisine de telle sorte à faire glisser les bacs du plan de 

travail vers le lave vaisselle

1 - Matériel de nettoyage adéquat (seaux, vide-seaux)1 - Risque de TMS, douleurs lombaires / cervicales / dorsales
Posture lors du nettoyage des locaux, 
mouvements répétitifs, remplissage / vidange des 
seaux de nettoyage

1 - Formation sur les postures

Travail dans logements sales :
- Présence d'ordures,
- Excréments,
- Odeurs nauséabondes

1 - Malaise au travail, stress, découragement, expositions à 
des germes 1 - Port de gants 1 - Doter les agents de surchaussures
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R18 - Brûlure 4 2 1 9 Responsable du service 
RPA

14 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Responsable du service 

RPA

15

R 10 - Utilisation 
de produits 

chimiques et aux 
déchets

2 2 2 6 Responsable du service 
RPA

16 R 2 - Chute de 
hauteur 2 3 4 10 Responsable du service 

RPA

Travail en hauteur :
- Décoration de salle
- Nettoyage des élèments de cuisine en hauteur
- Pose / dépose des voilages pour l'entretien
- Nettoyage des vitrages des logements avant 
relocation

1 - Risque de blessure dû à une chute Néant 1 - Doter les agents d'un moyen d'accès en hauteur pour nettoyer les éléments 
de cuisine

Manipulation de produits dangereux :
- Acide chlorhydrique
- Produits d'entretien
Les gants de protection seraient poreux

1 - Brûlure, inhalation de vapeurs, intoxication, allergie
1 - Formation par le prestataire à l'utilisation des produits

2 - Précautions d'usage, gants
1 -  Vérification des gants / achat de gants de meilleure qualité

Eclairage des communs (escaliers) :
- Défectueux,
- Insuffisant,
- Trop important

1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Amélioration de l'éclairage en cours Néant

Contact avec des objets et aliments chauds 
sortant du four (barquettes en plastique non rigide, 
vapeut qui se dégage en ouvrant les barquettes)

1 - Risque de brûlure
1 - Gants

2 - Connaissance des consignes de travail
Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17

R 10 - Utilisation 
de produits 

chimiques et aux 
déchets

4 2 1 9 Responsable du service 
RPA

18
R5 - Risques liés 
à la manutention 

manuelle
4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

Manipulation des poubelles :
- Exposition aux déchets,
- Charges lourdes

1 - Risque de TMS

2 - Exposition aux germes, bactéries

3 - Risques de coupures liés au débarras de verre dans les 
sacs d'ordures ménagères

1 - Utilisation d'un charriot

2 - Utilisation de l'ascenseur

3 - Port de gants

Néant

Blanchisserie :
- Port de linge, charges lourdes,
- Exposition à du linge souillé, sale

1 - Risque de TMS

2 - Exposition aux germes, bactéries
1 - Port de gants 1 - Formation PRAP
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POLE EVALUÉ CCAS COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 01/08/2015
SERVICE CONCERNÉ  Résidences pour personnes âgées (DRPA) Aurélie DUBOC - Assistante de prévention
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Assistant transport seniors (1 agent) Mickaël MENU - Assistant transport senior LIEU CCAS - Rue du Wad Billy

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Responsable du service 

RPA

2
R3 - Circulations 

et aux 
déplacements

4 3 1 13 Responsable du service 
RPA

3 R 2 - Risque de 
chute de hauteur 4 3 1 13 Responsable du service 

RPA

4 R7 - Agents 
biologiques 4 2 1 9

Agents de service des 
résidences + Mickael 

MENU

Montée / descente du minibus 1 - Risque de chute en montant / descendant du mininus,
Marches très hautes, montée peu ergonomique 1 - Minibus équipé pour faciliter la descente Néant

Infectieux / contamination : travail au contact de 
personnes âgées

1 - Contact avec des maladies infectieuses / virales, des 
bactéries…

1 - Nettoyage des surfaces

2 - Lavage des mains, gel hydroalcoolique
 
3 - Salutations sans contact - Précautions (saluer oralement, limiter 
les échanges tactiles)

Néant

1 - Tests psychotechniques préalables, formation adaptée

2 - Utilisation d'un minibus de service vérifié par le PBLT
1 - Risque d'Accident de la circulationConduite du minibus :

- Risque d'accident de la circulation Néant

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants lors des sorties courses :
- Sol mouillé (suiteà pluie ou à nettoyage)
- Sol gelé, neige (déneigement)

1 - Risque de blessures dû à une chute
1 - Déneigement réalisé sur les trajets réalisés

2 - Connaissance des alertes vigilance neige/verglas
Néant

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Responsable du service 

RPA

6 R14 -Conditions 
de travail 4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

7
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

3 2 2 8 Responsable du service 
RPA

8 R5 - Manutention 
manuelle 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

1 - Alterner les positions debout /assis1 - Douleurs dorsales, lombaires, cervicales, maux de tête, 
tendinite, tendinopathie, TMS

Posture :
- au volant du minibus
- en activité d'animation (position debout)

1 - Formation sur les postures

Température des locaux inadaptés :résidences 
beaucoup chauffées, écarts de température 
importants avec l'extérieur. Alternance travail en 
intérieur / extérieur

1 - Inconfort, malaise, maux de tête, maladie 1 - Précaution d'usage : se dévêtir ou s'habiller en fonction Néant

Contact avec des usagers pouvants être agressifs 1 - Risque d'agression verbale ou physique 1 - Formation en communication 1 - Médiations

1 - Formation PRAP

Manutention lors des courses :
- Port de caddies de courses, de packs d'eau, 
charges lourdes,
- Chargement, déchargement du minibus

1 - Risque de TMS dû au port de charge
1 - Aide des collègues sur place (travail en binôme), 

2 - Utilisation de chariots
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9
R3 - Circulations 

et aux 
déplacements 

2 2 1 5 Responsable du service 
RPA

10 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Responsable du service 

RPA

Epuisement professionnel : 
- Demandes répétitives des résidents,
- Harcèlement

1 - Epuisement professionnel, lassitude, agressivité
1 - Formation professionnelle

2 - Soutien de l'équipe du siège
Néant

Sorties extérieures :
- Terrains escarpés, jardins 1 - Chute, hématome, entorse, douleurs

1 - Repérage des sites proches

2 - Encadrement par plusieurs accompagnateurs
Néant
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POLE EVALUÉ CCAS COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 22/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Résidences pour personnes âgées Christophe L'HUILLIER - Animateur
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE ANIMATION (2 agents) Aurélie DUBOC - assistante de prévention LIEU CCAS - rue du Wad Billy

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 3 2 2 8 Directeur Général du 

CCAS

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 2 2 1 5 Responsable du service 

RPA

3 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 2 14 Responsable du service 

RPA

4 R3 - Circulations et 
déplacements 3 1 2 5 Responsable du service 

RPA
1 - Remplacement des portes ou sécurisation par l'ouverture constanteConfiguration des locaux : portes battantes 1 - Risque de blessure dû à une collision avec la porte 1 - Protections en caoutchouc

Emprunt des escaliers 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Présence de mains courantes

2 - Bandes anti-dérapantes, éclairage suffisant sauf dans le cas de 
Sainte Croix 

1 - Sécuriser l'escalier de la RPA Sainte Croix

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants :
- Sol mouillé
- Sol gelé, neige

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Déneigement

2 - Nettoyage des sols des bureaux en soirée
1 - Panneaux informatifs pour sols mouillés

SITUATION DANGEREUSE

1 - Goulottes, vigilance1 - Risque de blessure dû à une chuteSols encombrés
- Rallonge , câbles électriques Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 1 7 Responsable du service 

RPA

6 R7 - Agents 
biologiques 4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

7 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Responsable du service 

RPA

8 R13 - Electricité 1 4 2 6 Responsable du service 
RPA

Utilisation de matériel coupant : ciseaux, 
massicot, … 1 - Coupure, saignement, plaie plus importante 1 - Précautions d'emploi dans le temps Néant

Utilisation de matériel électrique (lecteur DVD, 
console, TV) et de rallonges, multiprises 1 - Risque d'électrocution 1 - Veiller au bon usage et au bon entretien du matériel 1 - Renouveler le matériel ancien ou défectueux

Ambiance thermique : 
Température des locaux inadaptés :résidences 
beaucoup chauffées, écarts de température 
importants avec l'extérieur

1 - Inconfort, malaise, maux de tête, maladie 1 - Précaution d'usage : se dévêtir Néant

Travail au contact de personnes âgées 1 - Contact avec des maladies infectieuses / virales : risque de 
transmission, contamination

1 - Nettoyage des surfaces

2 - Lavage des mains

3 - Gel hydroalcoolique

1 - Précautions (saluer oralement, limiter les échanges tactiles)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Responsable du service 

RPA

10 R14 - Conditions 
de travail 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

11
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

2 2 2 6 Responsable du service 
RPA

12 R5 - Manutention 
manuelle 3 2 2 8 Responsable du service 

RPA

1 - Formation sur les postures

Travail sur écran :
- mauvais éclairage
- mauvais positionnement de l'écran, 
- durée du travail sur le poste

1 - Risque de maux de tête,  TMS 1 - Réglage des postes informatiques en hauteur, en profondeur

1 - Formation PRAP

Manutention :
- Jeux, matériel d'animation,
- Agencement de salle
- Denrées alimentaires lourdes

1 - Risque de TMS dû au port de charges 1 - Aide des collègues sur place, mobilier mobile dans la mesure du 
possible

1 - Alterner les positions debout /assise1 - Risque de maux de tête,  TMS
Posture :
- au bureau (siège, écran PC)
- en activité d'animation (position debout)

1 - Formation sur les postures

Contact avec des usagers pouvant être agressifs 1 - Risque d'agression verbale ou physique 1 - Formation en communication 1 - Médiations
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R3 - Circulations et 
déplacements 2 2 1 5 Responsable du service 

RPA

14 R3 - Circulations et 
aux déplacements 4 2 1 9 Responsable du service 

RPA
Néant

1 - Utilisation d'un véhicule de service ou personnel

2 - Vérification permis de conduire
Déplacements en véhicule 1 - Risque d'accident de la circulation

Sorties extérieures :
- Terrains escarpés, jardins
- Montée / descente de moyens de transport

1 - Chute, hématome, entorse, douleurs
1 - Repérage sur des sites proches

2 - Encadrement par plusieurs accompagnants
Néant





PÔLE TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE





PÔLE TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE

Service Hygiène et Santé





                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 -  1er trimestre 2016

 09/03/2016  

POLE EVALUÉ Transition énergétique et prévention des risques COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 11/05/2015
SERVICE CONCERNÉ  Hygiène et risques sanitaires Michel BARBIER - Laetitia LONARDI - Inspecteurs
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Inspecteurs dératisation et désinfection (1 agent) Jean-Luc MONTEIL - Matthieu CAREMIAUX - Assistants de prévention LIEU 11 rue Teilhard de Chardin et sur sites

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R3 circulations et 
déplacements 4 3 2 14

Directeur du pôle 
Transition 

énergétique

2
R17 agressions 

verbales et 
physiques

3 3 2 11
Chef du service 

hygiène et risques 
sanitaires

3 R14 conditions de 
travail 3 2 4 10

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

4 R7 agents 
biologiques 2 2 2 6

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est immédiatement prévenue, L'agent 
est équipé d'un téléphone portale fourni par la collectivité

 2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en cas d'agression 
physique ou verbale validée au CHS de novembre 2013

3 - Formation à la gestion des conflits

 1 - Risque d'agression physique et verbale, notamment lié au 
sentiment d'intrusion dans l'espace privé.

2 - Risque d'agression par les animaux domestiques

Contact avec des usagers pouvant être 
agressifs

1 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute psychologique 
mise en place par la collectivité (PSYA)

2 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types 
d'agression                                                                                                                    

Néant

1 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute psychologique 
mise en place par la collectivité (PSYA)

2 - Formation spécifique

Confrontation à la détresse sociale et 
psychologique

1 - Risque de traumatismes psychologiques au regard des situations 
rencontrées, pouvant aller jusqu'à la menace de suicide de la part des 
personnes rencontrées

Piqures ou morsures d'animaux et 
d'insectes (rats, chiens, puces,…) - Travaux 
à proximité des fientes de pigeon, déjection 
de rats

1 - Risque de transmission de maladies infectieuses lié à la piqure 
d'un insecte

2 - Risque de réactions allergiques violentes liées à la piqure d'un 
insecte

1 - Mise à disposition d'une trousse de secours par véhicule, tenue à jour régulièrement

2 - Port des EPI correspondants- masque complet panoramique avec cartouche, 
combinaison jetable catégorie 3, surbottes polypro, gants spécifiques prévention piqures 
insectes, chaussures et bottes de sécurité, casque et parka de travail.

3 - Vaccination contre la leptospirose

1 - Formation/information sur les risques infectieux

2 - Formation et certification pour l'utilisation de produits biocides

3 - Mise en place de formations SST

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Utilisation d'un véhicule léger (voiture) de la 
Ville de Metz pour se rendre sur les 
différents chantiers

 1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule léger sur la 
voie publique

 1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules légers

 2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne possession des 
permis de conduire à fréquence régulière

 3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
 4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

 5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
 6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : chapitre VI

 7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route" et réseau AP3R (agent de 
prévention de réduction des risques routiers)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter lors 
de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc

2 - Possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnellle)      

3 - En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneus neige

SITUATION DANGEREUSE
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5 R7 agents 
biologiques 2 4 3 11

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

6
R10 utilisation des 
produits chimiques 

et déchets
4 4 3 19

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

7
R10 utilisation des 
produits chimiques 

et déchets
4 4 3 19

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

8 R15 travail en 
espace confiné 1 4 2 6

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

9 R18 risques 
psychosociaux 2 2 2 6

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

1 - Utilisation de matériel adapté : lampe autonome, détecteur de gaz

2 - Port des EPI : combinaisons étanches, bottes, masques de protection respiratoire, gants 
étanches.

3 - Rester à l'écoute des personnels suivant leur situation de stress (peur du confinement en 
particulier)

1 - Risque d'asphyxie (air appauvri en oxygène)

2 - Risque d'intoxication (inhalation de gaz)

3 - Risque d'explosion/incendie (gaz, vapeurs inflammables)

4 - Travail isolé pouvant engendrer du stress et de la panique

5 - Risque de blessures diverses - chuter, se cogner...

6 - Risque biologique

Interventions en milieu confiné (vide 
sanitaire, locaux techniques enterrés)

Manipulation de seringues usagées et 
autres déchets d'activités des soins à 
risques infectieux (DASRI)

Transport et utilisation de produits 
chimiques

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature des 
produits utilisés

2 - Risque d'incendie, explosion, brûlures chimiques, intoxication

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés : gants, lunettes, combinaison

2 - Tenue et suivi des fiches de données de sécurité, accessibles lors des déplacements

3 - Mise en place et suivi des extincteurs (véhicules et atelier) - politique ISO 14001 de 
substitution de produits moins dangereux                                                                                   

1 - Formation et certification pour l'utilisation de produits biocides

1 - Systématiser l'intervention en binôme

Stockage de produits chimiques - 
DOBOL Fumigateur, DOBOL Guêpes 
Frelons,BRODITOP Pâte fraiche, Plaquette 
extrudée 40g BROMADIOLONE, Aérosol 
Megashot.

1 - Risque de lésions multiples et diverses liées à la nature des 
produits utilisés

2 - Risque d'incendie, explosion, brûlures chimiques, intoxication

1 - Mise à disposition et port des EPI adaptés : gants, lunettes, combinaison

2 - Tenue et suivi des fiches de données de sécurité

3 - Mise en place et suivi des extincteurs (véhicules et atelier) - politique ISO 14001 de 
substitution de produits moins dangereux                                                                                   

1 - Trouver un local plus adapté avec mise en oeuvre de procédures d'utilisation 
afin d'assurer la sécurité des personnes et de l'environnement
 
2 - Formation et certification pour l'utilisation de produits biocides                              

1 - Risque de transmission de maladies infectieuses lié à la piqure 
d'une seringue infectée 1 - Utilisation de gants et d'une boîte de stockage spécifique

1 - Formation/information sur les risques infectieux

2 - Mettre en place une filière de traitement spécifique à ces déchets auprès d'une 
entreprise spécialisée

 1 - Mise en place d'un baromètre social en 2013

 2 - Mise en place d'une information concernant le droit de retrait dans le Règlement 
d'Hygiène et de Sécurité : chapitre VII

3 - Intervention en binôme

 1 - Développement et amélioration de la communication interne

Organisation et planification des chantiers. 
Travail en équipe.
Intensité de la charge de travail
Pression temporelle

 1 - Augmentation du risque d'accident lié au stress
---> apparition des risques psychosociaux
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10 R7 agents 
biologiques 3 2 2 8

Chef du service 
hygiène et risques 

sanitaires

11 R2 chute de hauteur 3 4 2 14
Chef du service 

hygiène et risques 
sanitaires

Accès à des toitures terrasses 1 - Risque de chute de hauteur
1 - Utilisation de rampe d'accès escamotable

2 - Fermeture trappe après passage

1 - Ajouter une poignée de préhension pour faciliter l'accès au toit

2 - Engager une réflexion sur la stratégie et répartition des moyens de contrôle sur 
des sites d'accès sécure

Etre au contact d'animaux morts ou en 
décomposition

1 - Risque de transmission de maladies infectieuses lié à la 
décomposition des carcasses ou au contact de certaines déjections 
animales (exemple : les rats, piegons,...)

1 - Contrat pour la prise en charge par une société d'écarissage

2 - Prise en charge d'une partie des animaux par la fourrière

3 - Port des EPI : masque, gants et utilisation d'une pelle pour manipuler les animaux

4 - Mise en place d'une consigne de sécurité sur la conduite à tenir  en cas de ramassage 
d'animaux morts, détailler l'ensemble des cas particuliers.

1 - Formaliser la consigne de sécurité par une procédure écrite
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POLE EVALUÉ Transition énergétique et prévention des risques COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 21/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Hygiène et risques sanitaires Jean-Noel JOLY - Responsable cellule inspection
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Inspecteurs sanitaires (3 agents) Jean-Luc MONTEIL - Matthieu CAREMIAUX - Assistants de prévention LIEU 11 rue Teilhard de Chardin

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R3 circulations et 
déplacements 4 3 2 14

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

2
R17 agressions 

verbales et 
physiques

3 2 3 12

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

3 R14 conditions 
de travail 2 2 4 6

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

4 R7 agents 
biologiques 2 2 2 6

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est immédiatement 
prévenue

2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en cas 
d'agression physique ou verbale validée au CHS de novembre 2013

3 - Formation à la gestion des conflits

1 - Risque d'agression physique et verbale, notamment lié au 
sentiment d'intrusion dans l'espace privé

2 - Risque d'agression par les animaux domestiques

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs

1 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute 
psychologique mise en place par la collectivité (PSYA)

2 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types 
d'agression                                                                                 

Piqures ou morsures 
d'animaux et d'insectes (rats, 
chiens, puces,…) - Travaux à 
proximité des fientes de 
pigeon, déjection de rats

1 - Risque de transmission de maladies infectieuses lié à la 
piqure d'un insecte

2 - Risque de réactions allergiques violentes liées à la piqure 
d'un insecte

1 - Mise à disposition d'une trousse de secours par véhicule, tenue à jour 
régulièrement

2 - Port des EPI correspondants (gants, masques,…)

1 - Formation/information sur les risques infectieux

2 - Formation et certification pour l'utilisation de produits biocides

3 - Mise en place de formations SST

Néant

1 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute 
psychologique mise en place par la collectivité (PSYA)

2 - Formation spécifique

Confrontation à la détresse 
sociale et psychologique

1 - Risque de traumatismes psychologiques au regard des 
situations rencontrées (pouvant aller jusqu'aux menaces de 
suicide de la part des personnes rencontrées)

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Utilisation d'un véhicule léger 
(voiture) de la Ville de Metz 
pour se rendre sur les 
différents lieux de contrôle

1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule léger 
sur la voie publique

1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules 
légers

2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne 
possession des permis de conduire à fréquence régulière

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route" et 
réseau AP3R (agent de prévention de réduction des risques routiers)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter 
lors de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc

2 - Possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnellle)      

3 - En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneux neige                 

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R18 risques 
psychosociaux 2 2 2 6

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

6 R7 agents 
biologiques 1 2 1 3

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

7 R1 chute de plain-
pied 3 3 4 13

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

8 R2 chute de 
hauteur 1 4 4 8

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

Contrôle (visuel et auditif) 
système de 
ventillation/extraction d'air en 
toiture

1 - Risque de chute de hauteur lors de l'accès ou le contrôle 
de certaines toitures ou toitures terrasses Néant Néant

1 - Mise en place d'un baromètre social en 2013 et 2015

2 - Mise en place d'une information concernant le droit de retrait dans le 
Règlement d'Hygiène et de Sécurité : chapitre VII

3 - Intervention en binôme

 1 - Développement et amélioration de la communication interne

Organisation et planification 
des chantiers. Travail en 
équipe. Intensité de la charge 
de travail. Pression temporelle.

1 - Augmentation du risque d'accident lié au stress
---> apparition des risques psychosociaux

Contrôle qualité de l'eau dans 
les gymnases 1 - Risque lié à la légionellose Néant Néant

Contrôle cuisines et salles de 
restaurations

1 - Risque de chute ou glissade lié à la présence de sol gras 
principalement ou d'espaces encombrés (mauvais rangement) Néant 1 - Fourniture de chaussures de sécurité à l'ensemble des agents
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R11 ambiances 
thermiques 3 1 2 5

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

10
R9 

effondrements et 
chutes d'objets

2 4 2 10

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

11 R3 circulations et 
déplacements 2 3 3 9

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

12 R16 sanitaires et 
hygiène 2 3 1 7

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

Visite de logements privés 
dans le cadre de constat 
d'insalubrité

1 - Risque de maladie ou d'infection liés à la présence de 
déchets, excréments ou souillures dans les logements

1 - Utilisation d'EPI : gants et surchaussures

2 - Utilisation d'un gel hydroalcoolique pour les mains et d'un désinfectant 
pour les semelles de chaussures

Néant

Sécurisation domaine public 
dans le cadre du péril sur 
bâtiment

1 - Risque de collision avec un véhicule ou un engin  de 
chantier circulant à proximité 1 - Utilisation d'EPI : baudrier, chaussures de sécurité 1 - Fourniture de chaussures de sécurité à l'ensemble des agents

Contrôle organisation et 
conditions de stockage de 
denrées alimentaires en 
chambres froides

1 - Risque maladie bénigne ou faible engelure lié à l'exposition 
au froid Néant 1 - Limiter les expositions prolongées

Visite et contrôle dans le cadre 
de constat de péril

1 - Risque lié à la chute d'éléments de construction (pierres, 
enduits, balcon ou gardes-corps,…) sur le domaine public

2 - Risque lié à l'effondrement d'un plancher

1 - Intervention des services de secours si danger immédiat pour mise en 
sécurité des espaces publics

2 - Intervention de l'antenne d'urgence pour le barrièrage et la 
sécurisation de la zone 

3 - Si nécessaire, intervention d'un expert structure pour établir un 
diagnostic plus approfondi

1 - Formation pour le diagnostic structure des bâtiments
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R2 chute de 
hauteur 3 3 1 10

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

Classement et archives en 
hauteur avec port de charges 1 - Risque de chute de hauteur Utilisation d'un escabeau réglementaire Néant





PÔLE TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE

Service Énergies

et fluides
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POLE EVALUÉ Transition énergétique et prévention des risques COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 28/07/2015

SERVICE CONCERNÉ  Energie et fluides Eric GIRY - Responsable de la mission eau potable
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Responsable eau potable (1 agent) Jean-Luc MONTEIL - Matthieu CAREMIAUX - Assistants de prévention LIEU Rue Teilhard de Chardin

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R3 circulations et 
déplacements 4 3 2 14

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

3 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

4 R2 chute de 
hauteur 3 3 1 10

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

Classement et archives en 
hauteur avec port de charges 1 - Risque de chute de hauteur 1 - Utilisation d'un escabeau réglementaire Néant

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

Déplacement dans les bureaux 
et le bâtiment

1 - Risque de chute liée à la présence d'escalier ou à l'état du 
sol 

1 - Présence de mains courantes dans les escaliers

2 - Circulations relativement larges

1 - Engager rénovation escaliers principaux : nez de marche usagés (ajout d'une 
bande podotactile), rénovation (renforcement et homogénisation) de l'éclairage 
de la cage d'escalier avec mise en œuvre de détecteurs de présence.

Utilisation d'un véhicule pour 
se rendre en réunion ou sur 
chantier

 1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule 
léger sur la voie publique

1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules 
légers

2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne 
possession des permis de conduire à fréquence régulière

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route" et 
réseau AP3R (agent de prévention de réduction des risques routiers)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter 
lors de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc

2 - Possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnellle)      

3 - En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneux neige                

Déplacement du parking + pool 
véhicules de service jusqu'au 
bâtiment.

1 - Risque de chute liée à l'état du sol (présence de neige, 
verglas)

1 - Existence d'un eclairage adapté sur le parking voiture

2 - Déneigement par les services municipaux des abords

3 - Marquage approprié du cheminement piéton

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R14 conditions 
de travail 4 1 2 6

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

6 R1 chute de plain-
pied 3 2 3 9

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

 

7 R3 circulations et 
déplacement 3 3 1 10

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

8 R2 chute de 
hauteur 2 4 1 9

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

Visite et contrôle lors de 
chantiers d'infrastructures à 
proximité de la circulation

1 - Risque de collision lié à la circulation de véhicules
motorisés sur le site et le domaine public (engin de chantier, 
véhicule léger, poids lourds,…)

1 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène & de Sécurité fixant les
obligations liées au port des EPI (port de baudrier) Néant

1 - Travail pédagogique sur l'ergonomie des postes et la position de travailEclairage des locaux et travail 
sur écran

1 - Risque de fatigue et maux de tête liés à la nature des 
éclairages

2 - Mauvaise posture

1 - Présence de lampes individuelles sur les bureaux

2 - Postes équipés d'ordinateurs récents, de repose pieds

Accès aux chantiers 
d'infrastructures et 
renouvellement conduites AEP 
ou contrôle de zone de 
champs captant

1 - Risque de chute de plain-pied lié à des problématiques 
d'encombrement, de difficultés d'accès ou sol glissant ou 
accidenté

1 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène & de Sécurité fixant les
obligations liées au port des EPI (port de baudrier) Néant

Visite, contrôle et suivi de la 
station de traitement d'eau 
potable

1 - Risque de chute dans les réservoirs

1 - La station est munie d'un ensemble de protection collective (gardes-
corps, mains-courantes,…) qui limite les risques

2 - Les procédures de sécurité de la société VEOLIA, titulaire du contrat 
d'affermage du service de l'eau, sont strictes et cadrées

3 - Les visites sont toujours accompagnées d'un ou plusieurs 
représentants de la société VEOLIA

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

2 4 1 9

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

10 R2 chute de 
hauteur 2 4 1 9

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

11 R18 noyade 1 4 1 5

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

12
R12 

incendie/explosio
n

1 4 1 5

Directeur de pôle 
Transition 

énergétique et 
prévention des 

risques

Visite, contrôle et suivi de la 
station de traitement d'eau 
potable

1 - Risque d'inhalation de produits chimiques

1 - Les procédures de sécurité de la société VEOLIA, titulaire du contrat 
d'affermage du service de l'eau, sont strictes et cadrées

2 - Les visites sont toujours accompagnées d'un ou plusieurs 
représentants de la société VEOLIA

Néant

Visite et suivi des sites de 
Madine et Rupt de Mad et de 
leurs digues

1 - Risque de chute de hauteur

1 - Les procédures de sécurité de la société VEOLIA, titulaire du contrat 
d'affermage du service de l'eau, sont strictes et cadrées

2 - Les visites sont toujours accompagnées d'un ou plusieurs 
représentants de la société VEOLIA

Néant

Stockage charbon actif pour le 
traitement de l'eau potable 1 - Risque d'explosion du stockage 1 - Les procédures de sécurité de la société VEOLIA, titulaire du contrat 

d'affermage du service de l'eau, sont strictes et cadrées Néant

Visite de réservoirs, stockage 
et étendue d'eau ainsi que 
galerie de transit

1 - Risque de noyade

1 - Les procédures de sécurité de la société VEOLIA, titulaire du contrat 
d'affermage du service de l'eau, sont strictes et cadrées

2 - Utilisation d'EPI adaptés : cuissardes, bottes et baudrier

3 - Les visites sont toujours accompagnées d'un ou plusieurs 
représentants de la société VEOLIA

Néant
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POLE EVALUÉ Transition énergétique et prévention des risques COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 15/09/2015 et 01/12/2015
SERVICE CONCERNÉ  Energie et fluides Philippe CHERY - Agent exploitation énergie - Thomas HARMAND - Technicien supérieur énergie
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Electriciens/chauffagistes (6 agents) Jean-Luc MONTEIL - Matthieu CAREMIAUX - Assistants de prévention LIEU 

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R3 circulation et 
déplacement 4 3 2 14 Chef de Service 

Energie et fluides

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Chef de Service 

Energie et fluides

3 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Chef de Service 

Energie et fluides

4 R14 conditions 
de travail 4 1 2 6 Chef de Service 

Energie et fluides

144 avenue de Thionville, 11 rue Teilhard de Chardin et 
autres sites

1 - Présence de mains courantes

2 - Existence d'un éclairage adapté sur le parking voiture

1 - Risque de chute liée à la présence de marches, d'escaliers ou à l'état du sol 
(présence de neige, verglas)

Déplacement du parking + pool 
véhicules de service jusqu'au 
bâtiment. Accès aux 
bâtiments.

1 - Revoir implantation et éclairage pour le parking vélo

2 - Revoir la question du déneigement des abords par les services municipaux

1 - Présence de mains courantes dans les escaliers

2 - Circulations relativement larges
NéantDéplacement dans les bureaux 1 - Risque de chute liée à la présence d'escalier ou à l'état du sol 

Eclairage des locaux et travail 
sur écran

1 - Risque de fatigue et maux de tête liés à la nature des éclairages (néons 
clignottants et bruyants)

2 - Mauvaise posture

1 - Présence de lampes individuelles sur les bureaux

2 - Postes équipés d'ordinateurs récents, de repose pieds
1 - Travail pédagogique sur l'ergonomie des postes et la position de travail

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Utilisation d'un véhicule léger 
(voiture) de la Ville de Metz 
pour se rendre sur les 
différents chantiers

 1 - Risque d'accident routier lié à l'utilisation d'un véhicule léger sur la voie 
publique

 1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les 
véhicules légers

 2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne 
possession des permis de conduire à fréquence régulière

 3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
 4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

 5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
 6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

 7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter 
lors de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc

2- possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnellle)

3 - En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneux neige                 

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5
R17 agression 
physique ou 

verbale
2 3 2 8 Chef de Service 

Energie et fluides

6 R11 ambiances 
thermiques 4 1 3 7 Chef de Service 

Energie et fluides

7 R11 ambiances 
thermiques 2 1 2 4 Chef de Service 

Energie et fluides

8 R2 chute de 
hauteur 1 4 2 5 Chef de Service 

Energie et fluides

1 - Fourniture et port des EPI

2 - Fourniture d'eau si demande
1 - Risque de tomber malade lié à un chaud-froid

Différence importante de 
température entre salle 
chaufferie (jusqu'à 40°C) et 
autres espaces

Travail par conditions météo 
"extrêmes" : froid, chaud et 
intempéries

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par grand froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps chaud

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

4 - Horaires adaptés l'été.

1 - Mettre en place une consigne de sécurité concernant le travail par temps froid 
et chaud et les intempéries (adapter les travaux)

2 - Revoir la régulation du chauffage dans les bureaux Teilhard (mal chauffés en 
hiver)

3 - Prévoir la mise en place d'un robinet d'eau chaude

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs

1 - Risque de traumatisme lié à une agression physique ou verbale, avec un 
tiers ou des collègues

1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est 
immédiatement prévenue 

2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en 
cas d'agression physique ou verbale validée au CHS de novembre 
2013

1 - Prévoir des formations de type "gestion des conflits"

2 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute 
psychologique mise en place par la collectivité (PSYA)

3 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types 
d'agression                                                                                                                   

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le travail par temps 
chaud

Utilisation et travail sur un 
monte charge 

1 - Risque de chute lors de l'entretien des souffleries :
* de l'Ancien Palais des Sports(échelle)
* de la médiathèque Pontiffroy (échelle+trappe)
* gymnases (monte charge/nacelle)

1 - Nacelle/monte charge appartenant à la Ville de Metz, vérifié et 
contrôler régulièrement

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation d'un 
échaffaudage
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9
R9

effondrements et 
chute d'objets

1 4 2 5 Chef de Service 
Energie et fluides

10
R4

utilisation de 
machines outils

2 3 2 7 Chef de Service 
Energie et fluides

11 R7 agents 
biologiques 2 1 2 4 Chef de Service 

Energie et fluides

12 R18
TMS 2 2 2 6 Chef de Service 

Energie et fluides

Utilisation de divers outils sur 
un monte charge 1 - Risque de traumatisme grave lié à la chute de hauteur d'objets 1 - Utilisation monte charge aux normes vérifié et contrôlé

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation d'un 
échaffaudage

2 - Lancer une réflexion concernant la fourniture d'équipements permettant 
d'accrocher les outils à l'équipement ou sur l'agent

Blessures diverses nécessitant 
des premiers soins

1 - Risque d'infection ou de complication lié à la mauvaise prise en charge de 
l'accidenté 1 - Mise en place du suivi régulier de l'armoire à pharmacie

1 - Suivre la formation"Sauveteur Secouriste du Travail"

2 - Mise à disposition d'une trousse à pharmacie dans les voitures de service 

Utilisation d'une machine fixe 
située dans l'atelier (perceuse 
à colonne)

1 - Risque de coupure, de projections ou de section d'un membre lié à 
l'utilisation de la perceuse

1 - Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) 
adaptés

2 - Mise à disposition d'une trousse à pharmacie dans l'atelier

1 - Vérifier la formation des agents concernés par l'utilisation de la perceuse

2 - Mise en place d'un contrôle annuel du bon fonctionnement de la perceuse

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation de la 
perceuse

Travaux réalisés dans des 
postures contraignantes, bras 
en l'air, accroupi et à genoux.

1 - Risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS) . 1 - Mise à disposition d'EPI équipés pour recevoir des genouillères. 1 - Mise en place d'une démarche et formation PRAP (prévention des risques 
liés à l’activité physique)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R7 Agents 
biologiques 2 2 2 6 Chef de Service 

Energie et fluides

14 R13 électricité 4 4 2 18 Chef de Service 
Energie et fluides

15 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9 Chef de Service 

Energie et fluides

16 R14 conditions 
de travail 2 4 3 11 Chef de Service 

Energie et fluides

Déplacement dans l'atelier 1 - Risque de chute liée à la présence d'escalier ou à l'état du sol ou à 
l'encombrement

1 - Présence de mains courantes dans les escaliers

2 - Circulations dégagées

3 - Matériel et stock bien rangé

Néant

Intervention isolée lors des 
astreintes

1 - La personne d'astreinte peut se retrouver dans l'obligation d'intervenir seule 
en cas de panne la nuit ou le week-end. Si la panne est signalée par SMS de 
l'automate de télégestion, personne n'est au courant de l'intervention.

1 - Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI) 
adaptés                 

2 - Fourniture d'un portable à tous les agents

1 - Etudier la possibilité d'équiper toutes les personnes qui interviennent en 
astreinte d'un DATI (Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé)

Travaux réalisés sur des 
installations électriques.
Création et branchement de 
nouveaux boitiers électriques.

1 - Risque d'électrisation ou d'électrocution lié à l'intervention sur des systèmes 
électriques.

1 - Mise à disposition d'EPI adaptés aux travaux électriques

2 - Les agents sont formés et habilités pour les travaux électriques

1 - Mise place d'une consigne de sécurité concernant les travaux d'origine 
électrique:
- formation et habilitation obligatoire tous les 3 ans des agents
- utilisation obligatoire des EPI, des outils adaptés et du tapis isolant.

2 - Mise en place d'un suivi de formation des agents.

3 - Mise en place d'un rappel concernant les dangers de l'électricité et des règles 
élémentaires de sécurité :
- utilisation des EPI, contrôle des installations.
- vérifier que le matériel isolé spécifique soit en bon état et suffisant pour 
l'ensemble des agents.

Evolution dans des 
environnements à risque tel 
que vide-sanitaire

1 - Intervention dans les vides-sanitaires particulièrement insalubres.

1 - Mise à disposition d'EPI adaptés: masques,gants,combinaisons et 
sur-chaussures jetables

2 - Port d'une casquette anti-scalp

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les travaux en milieu 
insalubre

2 - Solliciter la Médecine du Travail pour une sensibilisation au risque infectieux.
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17 R4 utilisation de 
machines outils 4 2 2 10 Chef de Service 

Energie et fluides

18
R5 liés à la 

manutention 
manuelle

2 3 2 8 Chef de Service 
Energie et fluides

19 R4 utilisation de 
machines outils 3 3 2 11 Chef de Service 

Energie et fluides

20 R8 liés aux 
vibrations 2 2 2 6 Chef de Service 

Energie et fluides
Vibrations liées à l'utilisation de 
machines portatives 1 - Risque de TMS à long terme 1 - En cas de problème sur une machine, celle-ci est retirée du circuit 

et envoyée en réparation 1 - Prévoir l'intervention de la médecine préventive (étude des vibrations)

Transport de charges lourdes 
(pièces et éléments de 
chaufferie ou ventilation)

Utilisation de différentes 
machines portatives 
(perceuse, scie-sabre,,,,)

1 - Risque de mal de dos lors de la manutention des différents éléments

2 - Risque de mal de dos lors du chargement/déchargement des différents 
éléments

3 - Risque de mal de dos lors de l'installation des différents éléments

1 - Utilisation de gants

2 - Utilisation de chaussures de sécurité

1 - Suivi d'une formation PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique)

2 - Utilisation d'un charriot

1 - Risque de blessures (pincements, coupures,….)  lors de la manipulation,

2 - Risque de TMS à plus long terme (mal de dos, de genoux,...)
1 - Trousse à pharmacie dans locaux 1 - Trousse à pharmacie dans les voitures

1 - Mise en place d'une démarche et formation PRAP (prévention des risques 
liés à l’activité physique)

Intervention dans le corps de 
machine ou corps de 
chaufferie

1 - Risque de blessures (pincements, coupures,….)  lors de la manipulation des 
portes ou socles des machines

2 - Risque de blessures (coupures, fractures, brûlures,….)  lors de l'intervention 
à l'intérieur des machines

3 - Risque de TMS à plus long terme (maux de dos, de genoux,...)

1 - Arrêt du moteur de ventilation avant intervention (changement de 
courroies, filtres,…)

2 - Utilisation de gants (manque d'approvisionnement ?)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

21

R10 utilisation de 
produits 

chimiques et aux 
déchets

1 4 3 7 Chef de Service 
Energie et fluides

22 R2 chute de 
hauteur 1 4 2 6 Chef de Service 

Energie et fluides
Transport de charges lourdes 
et volumineuses sur échelle

1 - Risque de chute suite à manipulation de charges lourdes et volumineuses 
(entretien soufflerie à l'ancien palais des sports) 1 - Echelle munie d'un garde-corps. 1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant l'utilisation d'une échelle

1 - Risque d'intoxication chronique (effet sur la santé à moyen ou à long terme) 
lié à l'exposition à de la poussière d'amiante 

1 - Réalisation de Dossier Technique Amiante (DTA) dans les 
bâtiments gérés par la collectivité (obligatoire et réalisée par un 
organisme)
---> dispositif mis à jour grâce aux DTA des bâtiments
---> fiche travaux éditée avant le début de l'intervention 

2 - Mise en place de formations spécifiques pour les agents 
susceptibles de travailler au contact de l'amiante

3 - En cas de travaux connus au contact de l'amiante, la collectivité 
ordonne un désamiantage réalisé par une entreprise extérieure

4 - Mise à disposition du matériel et des EPI adaptés aux travaux 
réalisés au contact de l'amiante 
---> asiprateur spécial amiante, kit amiante (masque, combinaisaon 
jetable..)                                                                          

Travaux réalisés dans des 
bâtiments pouvant contenir de 
l'amiante

1 - Lancer une réflexion sur la création d'une équipe spécialisée dans les 
interventions au contact de l'amiante
---> former spécifiquement une équipe réduite pour éviter d'exposer 
potentiellement tous les agents du service (= principe de précaution)

2 - Vérifier que le matériel fourni est suffisant pour les travaux réalisés au contact 
de l'amiante 
---> machines, outils, EPI et autres équipements

3 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant le travail au contact de 
l'amiante

4 - Mise en place d'une analyse du risque amiante 
---> déterminer les valeurs d'exposition pour les principales interventions
---> la médecine préventive pourrait réaliser cette étude

5 - Avec les résultats de cette étude, mise en place de fiche d'exposition 
individuelle nécessaire au suivi médical des agents
---> obligation de faire figurer ce type d'exposition dans le document cité





PÔLE TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE

Service Protection civile

et Prévention des risques
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POLE EVALUÉ Transition énergétique et prévention des risques COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 04/05/2015

SERVICE CONCERNÉ  Protection civile & prévention des risques Eric MAIRE - Ingénieur sécurité bâtiments
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Ingénieurs/contrôleurs sécurité et risque (4 agents) Jean-Luc MONTEIL - Matthieu CAREMIAUX - Assistants de prévention LIEU Rue Teilhard

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10

Directeur du pôle 
transition énergétique 

et prévention des 
risques

2 R2 chute de 
hauteur 4 3 1 13

Pas de mesure 
envisagée identifiée 

pour le moment

3 R3 circulations et 
déplacement 4 3 2 14

Directeur du pôle 
transition énergétique 

et prévention des 
risques

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement à pied, dépôt, 
bureau, bâtiments/sites de la 
ville

1 - Risque de chute par trébuchement ou glissades (objets, 
verglas, pluie,…) : petites blessures

1 - Entretien des locaux

2 - Salage des moyens d'accès en cas de neige
1 - Améliorer les cheminements piétons au niveau du parking

SITUATION DANGEREUSE

Accès aux bureaux par des 
escaliers. 1 - Risque de chute liée à l'utilisation fréquente des escaliers

1 - Les escaliers sont en bon état

2 - Les escaliers disposent d'une rampe
Néant

1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les 
véhicules légers

2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne 
possession des permis de conduire à fréquence régulière

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route" et 
réseau AP3R (agent de prévention de réduction des risques routiers)

1 - Risque d'accident de la circulation
Déplacement avec véhicules 
de service (automobile ou 
vélo)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter 
lors de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc

2- Possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnelle)

3 - En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneux neige                 
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

4 R2 chute de 
hauteur 3 3 1 10

Pas de mesure 
envisagée identifiée 

pour le moment

5 R14 conditions 
de travail 4 1 1 5

Pas de mesure 
envisagée identifiée 

pour le moment

6
R16 régles 

sanitaires et 
d'hygiène

4 1 1 5
Pas de mesure 

envisagée identifiée 
pour le moment

7 R5 manutention 
manuelle 2 2 1 5

Pas de mesure 
envisagée identifiée 

pour le moment

1 - Utilisation d'un escabeau réglementaire NéantClassement et archives en 
hauteur avec port de charges 1 - Risque de chute de hauteur

Eclairage des locaux et travail 
sur écran

1 - Risque de fatigue visuelle et maux de tête

2 - Mauvaise posture

1 - Matériel récent

2 - Eclairage individuel
Néant

Assistance occasionnelle du 
prestataire pour la manutention 
des extincteurs (5 à 6 fois par 
an, poids d'un extincteur 
d'environ 10 kilogrammes)

1 - Risque de traumatismes divers lié à la manutention 
manuelle (lombalgie, entorse, coupure, TMS,…)

2 - Risque de chute de l'objet sur l'agent (pied, main, jambe,…)

1 - Utilisation d'un diable Néant

Conditions de travail 1 - Risque sanitaire lié aux installations

1 - Existence de sanitaires

2 - Présence d'une fontaine à eau

3 - Armoire à pharmacie à chaque étage

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

8
R17 agressions 

verbales et 
physique

2 2 1 5
Pas de mesure 

envisagée identifiée 
pour le moment

9 R1 chute de plain-
pied 3 2 1 7

Pas de mesure 
envisagée identifiée 

pour le moment

10 R3 circulations et 
déplacement 2 3 1 7

Pas de mesure 
envisagée identifiée 

pour le moment

Accès aux chantiers  de 
bâtiments (visites de contrôle 
et commissions de sécurité)

1 - Risque de chute de plain-pied lié à des problématiques 
d'encombrement ou de difficultés d'accès

1 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène & de Sécurité fixant les 
obligations liées au port des EPI

2 - Fourniture des EPI

Néant

Visite de chantiers (sols 
accidentés, glissants, 
présence de fouilles,…)

1 - Risque de collision lié à la circulation de véhicules
motorisés sur le site (engin de chantier, véhicule léger, poids 
lourds,…)

1 - Mise en place d'un Règlement d'Hygiène & de Sécurité fixant les 
obligations liées au port des EPI

2 - Fourniture des EPI

Néant

1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est 
immédiatement prévenue

2 - Travail au minimum en binôme

1 - Risque de traumatisme lié à une altercation
Contact avec les usagers et 
pétitionnaires lors des 
commissions de sécurité

Néant





PÔLE URBANISME





PÔLE URBANISME

Aménagement

opérationnel
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POLE EVALUÉ Pôle urbanisme COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 10/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Service aménagement opérationnel Nicolas GUILBEAU - Chargé d'opérations
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Chargés d'opérations (4 agents) Matthieu CAREMIAUX - Assistant de prévention LIEU 144 avenue de Thionville

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Responsable de la 

cellule de gestion

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Responsable de la 

cellule de gestion

3 R14 conditions 
de travail 4 1 1 5

Chef du service 
aménagement 
opérationnel

4 R3 circulations et 
déplacements 3 3 2 11 Responsable de la 

cellule de gestion

1 - Présence de mains courantes dans les escaliers

2 - Circulations relativement larges

1 - Risque de chute liée à la présence d'escalier ou à l'état du 
sol (sols mouillés,…) ou encombrement (câbles électriques, 
cartons,…)

Déplacement dans les bureaux 1 - Revoir disposition bureau et connectique informatique (mise en œuvre de 
goulottes,…)

Déplacement en véhicule de service, 
parc auto, station service 1 - Risque d'accident lié à l'utilisation d'un véhicule

1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les 
véhicules légers

2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne 
possession des permis de conduire à fréquence régulière

3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route" et 
réseau AP3R (agent de prévention de réduction des risques routiers)

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter 
lors de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc

2- Possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnelle)

3 - En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneux neige                

Posture et ergonomie des postes

1 - Risque de fatigue et maux de tête liés à la nature des 
éclairages (néons clignotants et bruyants)

2 - Mauvaise posture (lombalgie, tendinite, syndrôme du canal 
carpien, douleurs cervicales,…)

1 - Présence de lampes individuelles sur les bureaux

2 - Possibilité d'acquérir de nouveaux luminaires ou ampoules par la 
collectivité

3 - Postes équipés d'ordinateurs récents, de repose pieds

Néant

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement du parking + pool véhicules 
de service jusqu'au bâtiment. Accès aux 
bâtiments.

1 - Risque de chute liée à la présence de marches, d'escaliers 
ou à l'état du sol (présence de neige, verglas)

1 - Présence de mains courantes

2 - Existence d'un éclairage adapté sur le parking voiture

3 - Déneigement par les services municipaux des abords

1 - Revoir implantation et éclairage pour le parking vélo

2 - Revoir la question du déneigement des abords par les services municipaux

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R3 circulations et 
déplacements 2 3 3 9

Chef du service 
aménagement 
opérationnel

6 R1 chute de plain-
pied 3 2 1 7

Chef du service 
aménagement 
opérationnel

7 R3 circulations et 
déplacements 2 3 1 7

Chef du service 
aménagement 
opérationnel

8
R9 liés aux 

effondrements et 
chutes d'objets

1 4 1 5
Chef du service 
aménagement 
opérationnel

Travail à proximité de la circulation 
(voiture, bus, vélo, engins de chantier,…)

1 - Risque de collision avec un véhicule ou un engin du 
chantier circulant à proximité 1 - Fourniture d'un baudrier ou veste de chantier Néant

Déplacement en vélo de service 1 - Risque d'accident lié à l'utilisation du vélo 1 - Fourniture d'un casque et d'un baudrier 1 - Sensibilisation à l'usage et à la pratique du vélo et de ses dangers

Visite de chantiers (sols accidentés, 
glissants, présence de fouilles,…)

1 - Risque de chute par trébuchement (entorse, hématome, 
luxation, fracture,…) malgré la sécurisation par les entreprises 
en charge des travaux

1 - Fourniture de chaussures ou bottes de sécurité

2 - Vaccination (vérification par la médecine du travail)
Néant

Visite de chantier de démolition ou de 
bâtiment ancien vétuste

1 - Risque de traumatisme lié à la chute d'objet ou 
effondrement de plancher

1 - Fourniture d'un casque

2 - Visite accompagnée et/ou sécurisée par des entreprises 
spécialisées

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9
R17 liés aux 
agressions 
verbales et 
physiques

1 2 1 3
Chef du service 
aménagement 
opérationnel

10
R17 liés aux 
agressions 
verbales et 
physiques

1 2 1 3
Chef du service 
aménagement 
opérationnel

11

R10 liés à 
l'utilisation des 

produits 
chimiques et aux 

déchets

1 4 1 5
Chef du service 
aménagement 
opérationnel

12 R1 chute de plain-
pied 1 3 1 4

Chef du service 
aménagement 
opérationnel

Visite de bâtiments vétustes 1 - Risque de chute lié à des sols accidentés ou à l'obscurité
1 - Fourniture de chaussures ou bottes de sécurité

2 - Utilisation d'une torche lumineuse
Néant

Présence de pollution dans les sols 
1 - Risque d'inhalation de produits (amiante,…), gaz toxiques 
ou d'émanation (hydrocarbure, essence,..) lors de visite de 
friches ou d'excavation du sol. 

1 - Réalisation de Dossier Technique Amiante (DTA) dans les 
bâtiments gérés par la collectivité (obligatoire et réalisée par un 
organisme)
---> dispositif mis à jour grâce aux DTA des bâtiments
---> fiche travaux éditée avant le début de l'intervention 

2 - En cas de travaux connus au contact de l'amiante, la collectivité 
ordonne un désamiantage réalisé par une entreprise extérieure 
spécialisée                                               

Néant

Rencontre avec les riverains et la 
population en réunion publique, atelier ou 
sur les chantiers

1 - Risque d'agression par des personnes mécontentes 1 - Réunion avec plusieurs personnes de la Ville, et l'appui de la 
hiérarchie Néant

Rencontre avec des squatteurs dans des 
friches urbaines désaffectées

1 - Risque d'agression par des personnes malveillantes 
installées ou de passage sur les friches 1 - Visite accompagnée, si nécessaire avec les forces de l'ordre Néant





PÔLE URBANISME

Service Suivi

réglementaire
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POLE EVALUÉ Pôle urbanisme COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 30/03/2015
SERVICE CONCERNÉ  Service suivi réglementaire Jean-Luc MONTEIL - Contrôleur
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Contrôleurs (4 agents) Matthieu CAREMIAUX - Assistant de prévention LIEU 144 avenue de Thionville et en extérieur

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10

Responsable de la 
cellule de gestion du 

Pôle

2 R2 chute de 
hauteur 4 3 1 13

Responsable de la 
cellule de gestion du 

Pôle

3 R2 chute de 
hauteur 4 3 3 15

Responsable de la 
cellule de gestion du 

Pôle

4 R14 conditions 
de travail 4 1 3 7

Responsable de la 
cellule de gestion du 

Pôle

1 - Présence de mains courantes dans les escaliers

2 - Circulations relativement larges

1 - Risque de chute liée à la présence d'escalier ou à l'état du 
sol Déplacement dans les bureaux Néant

1 - Utilisation d'un escabeau "non-réglementaire" 1 - Achat d'un escabeau réglementaireAccès aux dossiers en hauteur 1 - Risque de chute lié à l'utilisation d'un marche pied ou d'un 
escabeau ou d'une échelle

Posture et ergonomie des postes

1 - Risque de fatigue et maux de tête liés à la nature des 
éclairages (néons clignotants et bruyants)

2 - Mauvaise posture (lombalgie, tendinite, syndrôme du canal 
carpien, douleurs cervicales,…)

1 - Présence de lampes individuelles sur les bureaux

1 - Achat de repose pieds

2 - Renouvellement des écrans d'ordinateur 

3 - Renouvellement des sièges et des bureaux

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement du parking + pool 
véhicules de service jusqu'au bâtiment. 
Accès aux bâtiments

1 - Risque de chute liée à la présence de marches, d'escaliers 
ou à l'état du sol (présence de neige, verglas)

1 - Présence de mains courantes

2 - Existence d'un éclairage adapté sur le parking voiture

3 - Déneigement par les services municipaux des abords

1 - Revoir implantation et éclairage pour le parking vélo

2 - Revoir la question du déneigement des abords par les services municipaux

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R16 sanitaires et 
hygiène 4 1 2 6

Responsable de la 
cellule de gestion du 

Pôle

6
R17 agression 
physique ou 

verbale
2 2 3 7 Chef du service suivi 

réglementaire

7 R3 circulations et 
déplacements 4 3 2 14 Chef du service suivi 

réglementaire

8 R3 circulations et 
déplacements 2 3 3 9 Chef du service suivi 

réglementaire

1 - En cas d'agression verbale virulente, la hiérarchie est 
immédiatement prévenue 

2 - Mise en place d'une procédure concernant la conduite à tenir en 
cas d'agression physique ou verbale validée au CHS de novembre 
2013

1 - Risque de traumatisme lié à une agression physique ou 
verbale, avec un tiers ou des collègues

Contact avec des usagers et 
pétitionnaires pouvant être agressifs

1 - Prévoir des formations de type "gestion des conflits"

2 - S'assurer de la prise de connaissance de l'existence de l'écoute 
psychologique mise en place par la collectivité (PSYA)

3 - Mise en place d'une remontée d'information formalisée pour tous les types 
d'agression                                                                                                                   

Déplacement en véhicule de service, 
parc auto, station service 1 - Risque d'accident lié à l'utilisation d'un véhicule

 1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les 
véhicules légers

 2 - Le Pôle Patrimoine Bâti & Logistique Technique contrôle la bonne 
possession des permis de conduire à fréquence régulière

 3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
 4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

 5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
 6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

 7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter 
lors de l'utilisation des véhicules
---> port de la ceinture de sécurité dans tous les types de véhicule
---> interdiction de fumer
---> respect du code de la route …etc

2- possibilité d'avoir une raclette dans les véhicules (attibué au véhicule ou de 
façon personnelle)

3- En période hivernale équiper les véhicules de la ville en pneus neige

Conditions de travail 1 - Risque sanitaire lié aux installations

1 - Existence de sanitaires

2 - Existence d'une salle du personnel dotée d'un point d'eau

3 - Présence d'une fontaine à eau

4 - Armoire à pharmacie à chaque étage

1 - Vérifier régulièrement le contenu des armoires à pharmacie et nommer un 
responsable

Déplacement en vélo de service 1 - Risque d'accident lié à l'utilisation du vélo 1 - Fourniture d'un casque et d'un baudrier 1 - Sensibilisation à l'usage et à la pratique du vélo et de ses dangers
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9 Chef du service suivi 

réglementaire

10 R3 circulations et 
déplacements 4 3 1 13 Chef du service suivi 

réglementaire

11 R11 ambiances 
thermiques 2 1 1 3 Chef du service suivi 

réglementaire

12 R1 chute de plain-
pied 2 3 1 7 Chef du service suivi 

réglementaire

Travail à proximité de la circulation 
(voiture, bus, vélo, engins de 
chantier,…)

1 - Risque de collision avec un véhicule ou un engin  de 
chantier circulant à proximité 1 - Fourniture d'un baudrier Néant

Déplacement sur espaces publics à 
proximité des chantiers

1 - Risque de chute par trébuchement (entorse, hématome, 
luxation, fracture,…) malgré la sécurisation par les entreprises 
en charge des travaux

1 - Fourniture de chaussures ou bottes de sécurité

2 - Vaccination (vérification par la médecine du travail)
Néant

Travail par conditions météo "extrèmes" 
: froid, chaud et intempéries

1 - Risque gerçures et d'engourdissement des doigts par 
grand froid

2 - Risque de coup de chaleur et malaise cardiaque par temps 
chaud

1 - Founiture et port des EPI (parka été/hiver, gilets fluo)

2 - Mise en place du plan canicule s'il est décrété par le préfet

3 - Fourniture d'eau dans les équipes en cas de demande

4 - Horaires adaptés l'été

Néant

Visite de bâtiments vétustes dans le 
cadre d'aménagements intérieurs 1 - Risque de chute lié à des sols accidentés ou à l'obscurité 1 - Fourniture de chaussures ou bottes de sécurité Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13
R9 liés aux 

effondrements et 
chutes d'objets

2 4 1 9 Chef du service suivi 
réglementaire

Visite de bâtiments vétustes dans le 
cadre d'aménagements intérieurs

1 - Risque de traumatisme lié à la chute d'objet ou 
effondrement de plancher

1 - Fourniture d'un casque

2 - Visite accompagnée et/ou sécurisée par des entreprises 
spécialisées

Néant



PÔLE ANIMATION,

JEUNESSE, SPORTS

ET VIE ASSOCIATIVE





PÔLE ANIMATION,

JEUNESSE, SPORTS

ET VIE ASSOCIATIVE

Service Équipements

sportifs
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Révision 02 du 17 mars 2014

 10/03/2016  

POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 22.06.2015

SERVICE CONCERNÉ  Equipements sportifs Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention 
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Surveillant d'équipement, Responsable de gardiens  1 agent Thierry PEIFFER - responsable de gardiens LIEU Palais des Sports St Symphorien

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 1 2 2 4 Chef de service 

équipements sportifs

2 R1 chute de plain-
pied 3 2 1 7 Chef de service 

équipements sportifs

3 R5 manutention 
manuelle 2 2 2 6 Chef de service 

équipements sportifs

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Réalisation du déneigement 1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessures 1 - Déneigement réalisé à l'aide d'une pelle à neige par l'agent lui-
même 1 - Equiper les agents d'EPI adaptés: chaussures, gants

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

1 - Port de gants de protection

2 - Escalier aux normes (ERP), équipé de "main courrante"
1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessuresNettoyage des escaliers et des 

gradins Néant

Déchargement des véhicules - 
transport de matériel divers 
pour les animations

1 - Risque de blessures diverses voire d'apparition de TMS
1 - Utilisation d'un tire-palette manuel

2 - Port de gants
1 - Prévoir une formation PRAP
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Révision 02 du 17 mars 2014

 10/03/2016  

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

4 R5 - manutention 
manuelle 2 2 2 6 Chef de service 

équipements sportifs

5 R6 - manutention 
mécanique 2 2 4 8 Chef de service 

équipements sportifs

6 R2 - chute de 
hauteur 2 3 1 7 Chef de service 

équipements sportifs

7 R13 - électricité 2 3 2 8 Chef de service 
équipements sportifs

1 - Port de gants de protection  1 - Risque de blessures diverses voire d'apparition de TMS

Utilisation du tire-palette 
électrique pour déplacer des 
charges lourdes dans le cadre 
d'une manifestation

Montage /démontage du 
podium 1 - Risque de blessures diverses voire d'apparition de TMS Néant 1 - Equiper les agents d'EPI adaptés: chaussures, gants

1 - Doter les agents de chaussures de sécurité

2 - Elaborer une consigne de sécurité pour l'utilisation du tire-palette électrique

Maintenance de l'éclairage du 
couloir et des vestiaires  1 - Risque d'électrocution 1 - Prevoir une formation -  habilitation électrique

Maintenance de l'éclairage du 
couloir et des vestiaires 1 - Risque de chutes, blessures 1 - Utilisation d'un escabeau 1 - Doter les agents d'une PIR

Néant



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
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 10/03/2016  

POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 22/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  Equipements Sportifs DA1 Camel TOUNSI, Remy THOMAS, Alfred HOEN - gardiens 
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Surveillant d'équipement, Palais St. Symphorien (12 agents) Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention LIEU Palais des Sports st Symphorien

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R5 - manutention 
manuelle 2 2 2 6 Chef de service 

Equipements sportifs

2 R2 - chute de 
hauteur 2 2 1 5 Chef de service 

Equipements sportifs

3 R2 - chute de 
hauteur 2 2 2 6 Chef de service 

Equipements sportifs

4 R2 - chute de 
hauteur 4 2 2 10 Chef de service 

Equipements sportifs

Réfection de la peinture, travail sur 
un escabeau 1 - Risque de blessures diverses 1 - Utilisation d'un escabeau NF Néant

1 - Escalier équipé de la 'main courante"1 - Risque pouvant entrainer des blessures diversesMontée et descente dans des 
escaliers 1 - Prévoir une bande antidérapante au nez du marche

Réfection de la peinture, travail sur 
un escabeau et échafaudage (0,50-
2,50m et de 15min à 3heures)

1 - Risque pouvant entrainer des blessures diverses
1 - Utilisation d'un escabeau NF

2 - Un petit échafaudage est à disposition des agents
1 - Rappeler des consignes de sécurité relative à l'utilisation d'un échafaudage

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Transport du matériel de différentes 
manifestations 1 - Risque de petites blessures Néant 1 - Prévoir l'EPI pour les agents concernés

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5 R7 - agents 
biologiques 1 2 1 3 Chef de service 

Equipements sportifs

6 R13 - électricité 2 2 1 5 Chef de service 
Equipements sportifs

7 R6 - manutention 
mécanique 2 2 4 8 Chef de service 

Equipements sportifs

8
R4 - utilisation 

des machines et 
outils

2 1 1 3 Chef de service 
Equipements sportifs

Néant

1 - Port de gants et utilisation de papier de toilette NéantNettoyage des vomissements 
pendant les manifestations 1 - Risque de contamination, pouvant entrainer une maladie

1 - Agent ayant obtenu une information sur la machine

2 - Machine autotractée
1 - Risque de blessures légèresNettoyage des gymnases avec auto 

laveuse

Enclenchement des disjoncteurs 1 - Risque d'électrocution 1 - Les agents sont porteurs d'une habilitation électrique Néant

Utilisation de tire-palettes manuel en 
intérieur et en extérieur 1 - Risque de blessures diverses Néant 1 - Equiper les agents concernés d'EPI: chaussures de sécurité
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

9
R4 - utilisation 

des machines et 
outils

2 1 1 3 Chef de service 
Equipements sportifs

10 R12 - incendie, 
explosion 1 3 2 5 Chef de service 

Equipements sportifs

11 R1 - chute de 
plain-pied 3 2 2 8 Chef de service 

Equipements sportifs

12
R9 - 

effondrement et 
chutes d'objets²

3 2 2 8 Chef de service 
Equipements sportifs

Nettoyage avec nettoyeur haute 
pression électrique 1 - Risque de blessures légères 1 - Agent ayant obtenu une information sur la machine Néant

Allumage d'un feu par les usagers 
pendant les manifestations 1 - Risque de blessures, brûlures

1 - Règlement interdisant les feux, affichage des panneaux 
signalétiques
 
2 - Présence d'extincteurs 

1 - Etudier la possibilité de faire assurer la surveillance des manifestation par les 
Pompiers ou par une société de surveillance

2 - Former les agents à l'utilisation d'un extincteur

Stockage du matériel dans les locaux 
non adaptés 1 - Risque de blessures diverses Néant

1 - Ranger le local

2 - Equiper le local d'étagères adaptées

Stockage du matériel dans les locaux 
non adaptés 1 - Risque de blessures diverses Néant

1 - Ranger le local

2 - Equiper le local d'étagères adaptées
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

13 R7 - agents 
biologiques 3 2 1 7 Chef de service 

Equipements sportifs

14 R6 - manutention 
mécanique 2 3 1 7 Chef de service 

Equipements sportifs

15
R17 - agressions 

verbales et 
physiques

1 1 4 5 Chef de service 
Equipements sportifs

16 R14 - conditions 
de travail 1 1 4 5 Chef de service 

Equipements sportifs

Nettoyage des sanitaires, 
débouchage des siphons 1 - Risque de contamination par matière fécale, sang, etc.. 1 - Port de gants de protection Néant

Signal sonore émis par la pointeuse 
en panne 1 - Risque de stress, irritation Néant

1 - Enlever ou diminuer l'intensité du signal sonneur

2 - Intervenir sur la panne de la pointeuse dans la journée 

Transport du matériel pour les 
différentes manifestations avec un 
tire-palettes électrique

1 - Risque de blessures diverses 1 - Utilisation d'un tire-palettes en bon état
1 - Doter les agents de chaussures de sécurité

2 - Prévoir une consigne de sécurité

Contact avec les représentants de 
différentes associations, de manière 
parfois conflictuelle

1 - Risque de stress, irritation, voire blessures en cas 
d'agression physique Néant 1 - Mise en place une formation "gestion des conflits"
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 22/07/2015
SERVICE CONCERNÉ  Equipements Sportifs Pierre SWIDERSKI - assistent de prévention 
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Surveillant d'équipement volant (12 agents) Eric SANCHEZ, Robert AGUS, gardiens LIEU Site Metz .Plage, bureau 144rt de Thionville

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R3 -  circulations et 
déplacements 4 2 1 9 Chef de service 

Equipements sportifs

2 R1 -  chute de plain-
pied 4 2 1 9 Chef de service 

Equipements sportifs

3 R4 - utilisation des 
machines et outils 2 2 1 5 Chef de service 

Equipements sportifs

4
R10 - produits 
chimiques et 

déchets
2 2 1 5 Chef de service 

Equipements sportifs

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Déplacement entre La Halle, les gymnases,  
Rte de Thionville en voiture de service 1 - Risque d'accidents de la route

1 - Le conducteur possède le permis de conduire - vérification

2 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz

3 - L'ensemble des véhicules sont assurés

4 - Respect du code de la route

5 - Entretien des véhicules organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Rappel périodique des règles de la sécurité

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

1 - Port de gants de protection NéantContact avec les produits d'entretien 
(lequels?) 1 - Risque d'intoxication ou brûlures

Utilisation des escaliers 1 - Risque de chutes et blessures 1 - Escalier disposant d'une main-courante Néant

1 - Utilisation d'une caisse à outils

2 - Port de gants de protection
1 - Risque de blessures diversesPetits entretiens dans les gymnases Néant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5 R3 - circulations et 
déplacement 2 2 1 5 Chef de service 

Equipements sportifs

6 R5 -  manutention 
manuelle 2 2 1 5 Chef de service 

Equipements sportifs

7 R13 - électricité 2 4 1 9 Chef de service 
Equipements sportifs

8 R1 -  chute de plain-
pied 2 2 2 6 Chef de service 

Equipements sportifs
Nettoyage des sanitaires 1 - Risque de coupures, blessures, chutes 1 - Port de gants de protection 1 - Equiper les agents de chaussures antidérapantes

Chargement, déchargement et transport du 
tatami et panneaux badminton avec un tire-
palette ou charrette avec la camionnette

1 - Risque de blessures diverses 
1 - Utilisation d'un chariot de transport

2 - Port de gants de protection
Néant

Enclenchement des disjoncteurs 1 - Risque d'électrocution 1 - Les agents disposent d'une habilitation Néant

Transport du tatami, panneaux badminton 
avec la camionnette 1 - Risque d'accidents de la route

1 - Le conducteur possède le permis de conduire - vérification

2 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz

3 - L'ensemble des véhicules sont assurés

4 - Respect du code de la route

5 - Entretien des véhicules organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

Néant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

9
R10 - produits 
chimiques et 

déchets
2 2 1 5 Chef de service 

Equipements sportifs

10
R17 -  agressions 

verbales ou 
physiques

1 3 2 5 Chef de service 
Equipements sportifs

Intrusions d'un ou plusieurs individus 1 - Risque d'agressions, blessures graves 1 - Télésurveillance des bâtiments 1 - Prévoir une formation "Gestion des conflits"

Nettoyage des terrains 1 - Risque de coupures, blessures
1 - Utilisation de pinces

2 - Port de gants de protection
Néant
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 10/03/2016  

POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 22.06.2015

SERVICE CONCERNÉ  Equipements sportifs Pierre SWIDERSKI - Agent de prévention Josiane MILAN - agent d'entretien

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Agent d'entretien (1 agent) Thierry PEIFFER - Responsable des gardiens du Centre St-Symphorien LIEU Palais des Sports St Symphorien

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

4 2 1 9 Chef de service 
équipements sportifs

2 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef de service 

équipements sportifs

3 R2 chute de 
hauteur 4 2 1 9 Chef de service 

équipements sportifs

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Utilisation de produits d'entretien 1 - Risque de brûlure ou inhalation de vapeurs nocives 1 - Port d' EPI (gants, chaussures…) Néant

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

1 - Port d' EPI (gants, chaussures…)

2 - Formation à l'utiliser des produits

3 - Utilisation de matériel ergonomique

1 - Risque de blessures diverses pouvant aller jusqu'à 
l'apparition de TMS

Nettoyage des locaux sanitaires, 
couloirs… 1 - Formation PRAP

1 - Port de chaussure adaptées

2 - Bandes antidérapantes sur les marches

3 - Escaliers équipés des rampes

4 - Présence d'un ascenseur si nécessaire

NéantNettoyage des escaliers 1 - Risque de blessure dû à une chute
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Marion ROBERT - Chargée de la prévention des risques pro/ RH DATE D'AUDIT 11/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  Equipements sportifs Philippe MARTIN, Christian LARIERE - superviseurs
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Superviseurs d'équipement, des gymnases et des gardiens (3 agents) Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention LIEU 144 route de Thionville

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1
R17 - agressions 

physiques et 
verbales

4 2 3 11 Chef du service 
Equipements sportifs

2 R14 conditions 
de travail 3 2 2 8 Chef du service 

Equipements sportifs

3 R14 conditions 
de travail 4 2 3 11 Chef du service 

Equipements sportifs

4 R13 - électricité 2 3 2 8 Chef du service 
Equipements sportifs

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Intervention dans gymnases où 
il n'y a pas de gardien ou en 
dehors des heures de service 
du gardien, seul pendant les 
heures de travail (7h-19h)

1 - Risque d'agression physique ou verbale pouvant entrainer 
du stress, des blessures, etc. 1 - Téléphone professionnel 

1 - Se faire accompagner sur le terrain pour l'intervention

2- Mettre en place une procédure de suivi pendant l'intervention avec la police 
municipale

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

1 - Agent ayant reçu des instructions à ce sujet dans le cadre de leur 
poste 1 - EPI dans le véhicule: chaussures, casquesSuivi de chantiers (intervention 

sociétés privées) 1 - Risque de blessures diverses

Ergonomie des postes - bureau 
à 4 - bruyant / beaucoup de 
lumière 

1 - TMS, douleurs et maladies professionnelles 1 - Mobilier ergonomique (chaises, bureau…)
1 - Adaptation ergonomique du poste de travail

2 - PRAP - Formation Postures 

Réenclenchement du 
disjoncteur avant appel du 
PBLT

1 - Risque d'accident électrique 1 - Disjoncteurs aux normes 1 - Former les agents à l'habilitation B0



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 1er trimestre 2016

 10/03/2016  

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5 R12 incendie, 
explosion 1 3 2 5 Chef du service 

Equipements sportifs

6 R2 - chute de 
hauteur 3 3 4 13 Chef du service 

Equipements sportifs

7 R1 - chute de 
plain-pied 4 2 4 12 Chef du service 

Equipements sportifs

8 R1 - chute de 
plain-pied 4 2 1 9 Chef du service 

Equipements sportifs

Câbles au sol 1 - Risque de chutes, blessures Néant 1 - Regrouper les différents câbles dans une protection

Utilisation des escaliers pour 
accéder au bureau - ménage 
pendant temps de travail (le 
midi et le vendredi après-midi) 
mais pas de panneau 
identifiant les zones mouillées

1 - Risque de chutes, blessures 1 - Panneau de signalisation Néant

Accès aux dossiers en hauteur 1 - Risque de chutes, blessures Néant 1 - Equiper le bureau d'un escabeau et/ou revoir le rangement pour limiter la 
fréquence d'accès aux dossiers en hauteur

1 - Protection RIA
2- Agents formé1 - Risque d'intoxication, brûlures

Déclenchement d'un incendie 
dans un gymnase lié à une 
volonté d'intrusion, ou 
dégradations, et accentué par 
la présence de public

1 - Formation incendie
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

9 R18 - 
psychosociaux 3 2 2 8 Chef du service 

Equipements sportifs

Travail sous pression 
(temporelle, morale)
Absence de reconnaissance 
professionnelle

1 - Risque de dépressions, maladies Néant 1 - Revoir la répartition du travail





PÔLE ANIMATION,

JEUNESSE, SPORTS

ET VIE ASSOCIATIVE

Service Jeunesse
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Pierre SWIDERSKI -Assistant de prevention DATE D'AUDIT : 19,23,25/02/2016

SERVICE CONCERNÉ  Jeunesse Emilie WEISSER - Animatrice Claude TSIKANEM - Educ Des APS

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Educateur Ecole de Sports (7 agents) Mamadou NIABALY - Animateur Géraldine MEAUX- Educ Des APS LIEU : Gymnases Patrot, Lyon, GAB

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S)

F G M C RESPONSABLE 
RISQUE 

RESIDUEL
PHOTOS

1 R1  chute de plain-
pied

4 2 2 10 Chef du service 
Jeunesse

2 R3 circulations et 
déplacements

2 3 2 8 Chef du service 
Jeunesse

3 R3 circulations et 
déplacements

2 3 1 7 Chef du service 
Jeunesse

1 - Les agents sont titulaires de permis de Conduire

2 - Certains agents disposent d'une assurance personnelle pour les trajets 
professionnels

1 - Risque d'accident pouvant entrainer diverses blessures
Déplacements entre les gymnases 
en véhicule personnel

1 - Informer les agents sur la nécessité d'avoir une assurance personnelle

1 - Les agents sont titulaires de permis de Conduire

2 - Les agents utilisent un véhicule de location entretenu
Néant

Déplacements en compétition   en 
véhicule de location

1 - Risque d'accident pouvant entrainer diverses blessures

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Montée/descente par des 
escaliers, trous dans le sol  
(Gymnase Hannoncelles, GAB)

1 - Risque de blessures, entorses 1 - Escaliers antidérapants 1 - Revoir (améliorer et compléter)  les caches obturateurs  au sol

SITUATION(S) DANGEREUSE(S)
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S)

F G M C RESPONSABLE 
RISQUE 

RESIDUEL
PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S)

4 R3 circulations et 
déplacements

2 2 1 5 Chef du service 
Jeunesse

5 R7 agents 
biologiques

4 2 4 12 Chef du service 
Jeunesse

6 R9 effondrements 
et chutes d'objets

1 2 2 4 Chef du service 
Jeunesse

7 R9 effondrements 
et chutes d'objets

2 2 4 8 Chef du service 
Jeunesse

1 - Installations et lampes protégées1 - Risque de blessures par les morceaux de verre
Chute de morceaux d'ampoules 
cassées pendant la séance (Lyon, 
Patrote,)

Chutes des plaques qui protègent 
le mur (Hannocelles) 

1 - Risque de blessures par les morceaux de plaques Néant 1 - Renforcer la protection en vue d'éviter toute chute de morceaux de mur

Déplacements-accompagnement 
les groupes  les week-ends , en 
mini-bus

1 - Risque d'accident pouvant entrainer diverses blessures
1- Les agents disposent dun permis de conduire

2 - Les bus sont loués à une societé de transport assurant leur entretien
Néant

Utilisations des sanitaires 
(Hannonceles, Malraux, Lyon), Pas 
de savons ni papier WC, (GAB les 
urinoirs ne fonctionnent pas)

1 - Risque de contaminations diverses Néant
1 - Prévoir la fourniture de rouleaux de papier , du savon et des gants pour les petits soins 

2 - Faire réparer les urinoirs

1 - Renforcer la protection quand cela est nécessaire



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

 1er trimestre 2016

 10/03/2016  

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S)

F G M C RESPONSABLE 
RISQUE 

RESIDUEL
PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S)

8 R11 ambiances 
thermiques

2 2 1 5 Chef du service 
Jeunesse

9 R11 ambiances 
thermiques

2 2 2 6 Chef du service 
Jeunesse

10 R13 électricité 2 4 2 10 Chef du service 
Jeunesse

11 R14 conditions de 
travail

2 2 4 8 Chef du service 
Jeunesse

Exposition prolongée au soleil 
(animation Metz Plage)

1 - Risque d'affaiblissement voire de choc thermique
1 - Présences des parasols et de zones ombragées

2 - Bouteilles d'eau disponibles à volonté
Néant

Travail plusieurs heures dans le 
gymnase froid en Hiver (Lyon)

1 - Risque de refroidissement voire de maladies 1 - Présence d'un chauffage automatique
1 - Revoir le réglage du chauffage (monter en température)

2 - Revoir l'isolation du bâtiment

Animation dans les Gymnases 
avec un surnombre de 
participants, en présence des 
parents

1 - Risque de fatigue, d'épuisement Néant
1 - Etudier la mise en place d'un règlement pour éviter le surnombre de participants, en 
régulant l'accès aux gymnases notamment pour les accompagnateurs

Coupure fréquente d'électricité, 
nécessitant l'enclenchement du 
disjoncteur différentiel (Malraux)

1 - Risque d'électrocution
1 - Installations aux normes NF

2 - Le tableau électrique sécurisé
1- Prevoir l'habilitation pour les agents concerné. 
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S)

F G M C RESPONSABLE 
RISQUE 

RESIDUEL
PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S)

12 R14 conditions de 
travail

2 2 1 5 Chef du service 
Jeunesse

13 R14 conditions de 
travail

2 2 2 6 Chef du service 
Jeunesse

14
R17 agressions 

verbales et 
physiques

2 3 4 10 Chef du service 
Jeunesse

Fermeture seul du gymnase le soir 
par le personnel (Patrotte)

1 - Risque de blessures et d'agressions Néant 1 - Prévoir un éclairage du passage de l'entrée au parking

Niveau sonore élevé 1 - Risque d'épuisement, de fatigue, de perte de l'ouïe 1- Maitrise des groupes Néant

Animation Metz Plage pendant la 
pluie

1 - Risque d'épuisement voire de développement des maladies 1 - Les animateurs sont équipés d'un complet de survêtement
1 - Etudier la nécessité de doter les agents de deux paires de baskets et d'un survêtement 
de rechange



PÔLE ANIMATION,

JEUNESSE, SPORTS

ET VIE ASSOCIATIVE

Service Développement

des pratiques sportives





                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -
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 10/03/2016  

POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 27/07/2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des pratiques sportives DA2 Pierre SWIDERSKI - assistant en prévention 
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Educateursdes APS la Halle d'athlétisme + Educateur Les Arènes + écoles (2 agents) Bruno ERNEWEIN - Educateur LIEU Metz Plage

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R3 - circulation et 
déplacement 4 2 1 9

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

3 R1 chute de plain-
pied 4 2 4 12

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

4 R5 - Manutention 
manuelle 3 2 1 7

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

1 - Port de chaussures adaptées1 - Risque de blessure dû à une chute
Déplacement à  La Halle et 
bureau,  Rte de Thionville 
escaliers (escaliers)

Néant

Néant 1 - Mise en place de goulottes, rangement des câblesPrésence de fils électriques 
dans le bureau 1 - Risque de blessure dû à une chute

Installation de poteaux pour le 
saut en hauteur 1 - Blessures dû à des chutes d'objets 1 - BE  ETAPS Néant

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Déplacement entre La Halle et 
bureau,  Rte de Thionville et 
Metz Plage" en voiture

1 - Risque d'accident de la circulation

1 - Le conducteur possède le permis de conduire - vérification

2 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz

3 - L'ensemble des véhicules sont assurés

4 - Respect du code de la route

5 - Entretien des véhicules organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
charpitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité concernant les règles à respecter 
lors de l'utilisation des véhicules - port de la ceinture de sécurité dans tous les 
types de véhicule, interdiction de fumer, respect du code de la route …etc

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 1er trimestre 2016

 10/03/2016  

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5 R13 - électricité 4 2 1 9
Chef de service 

Développement des 
pratiques sportives

6 R5 - manutention 
manuelle 2 2 4 8

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

7
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 1 9
Chef de service 

Développement des 
pratiques sportives

8
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 1 2 6
Chef de service 

Développement des 
pratiques sportives

1 - Doter l'agent de gantsNéant1 - Risques de blessures, pincements, etcMise en place de barrières de 
sécurité

Mise en route des 
compresseur pour la structure 
gonflable (Metz Plage)

1 - Risque d'électrocution 1 - Prise de courrant securisé Néant

Conduite de la séance athlé 1 - Risque d'agression verbales et physiques pouvant 
entrainer du stress voire des blessures 1 - Présence des enseignants et responsables de classe Néant

Gestion du public de Metz 
Plage

1 - Risque d'agression verbales et physiques pouvant 
entrainer du stress voire des blessures 1 - Présence de la société de surveillance Néant



PÔLE ANIMATION,

JEUNESSE, SPORTS

ET VIE ASSOCIATIVE

Metz Plage
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- DOCUMENT UNIQUE -
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 10/03/2016  

POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 27/07/2015

SERVICE CONCERNÉ  Développement pratiques sportives Dorianes SAMULCZYK - agent d'accueil Aubin VETTOREL : apprenti HSE
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Agents d'accueil saisonniers+agents gardiennage vélos - 8 agents Pierre SWIDERSKI : adjoint de prévention LIEU Metz plage

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R5 manutention 
manuelle 4 2 3 11

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

2 R9 Effondrement 
et chute d'objets 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

3 R1 chute de plain 
pied 4 2 4 12

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

4 R2 chute de 
hauteur 4 3 4 16

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

1 - Seul les objets légers sont rangés en hauteur1 - Risque de chute d'objet sur un agent
Présence d'objets placés en 
hauteur dans le local de 
rangement

1 - Agrandir le local

2 - Revoir l'organisation du local

Néant 1 - Mise en place de plinthes, goulottes de protection des câblesPrésence de câbles au sol 
dans la cabane d'accueil 1 - Risque de blessure dû à une chute

Utilisation de chaises pour 
atteindre des objets en hauteur 1 - Risque de blessure dû à une chute Néant

1 - Mise en place d'une interdiction de monter sur une chaise

2 - Mise à disposition d'un escabeau

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Port de charges lourdes (local)
1 - Risque de TMS dû au port de charges

2 - Risque de chute dû au port de charge dans un local
1 - Local  bien rangé

1 - Agrandir le local

2 - Revoir l'organisation du local

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5
R17 agression 

verbale et 
physique

4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

6 R18 bruit 4 1 2 6
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

7 R18 stress 4 1 4 8
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

8 R18 collision 
avec un objet 4 3 2 14

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

Contact avec usagers pouvant 
être agressifs

1 - Eloigner les enceintes de l'accueil1 - Possibilité de baisser le son1 - Risque de fatigue, stress dû au bruitAmbiance sonore élevée dû 
aux enceintes

1 - Risque de blessure lié à la collision d'un agent avec un 
objet du site

1 - Surveillance des lieux

2 - Rangement en cas de vent
1 - Améliorer la stabilité du matériel

Détention et stockage de 
cartes d'identité pour les 
casiers

1 - Risque de poursuite judiciaire en cas de vol d'une carte Néant
1 - Changement du procédé (photocopie de la carte ou autre)

2 - Mise en place d'un coffre fort

1 - Risque d'agression physique ou verbale
1 - Présence permanente d'agents de sécurité sur le site

2 - Présence d'un Talkiewalkie 
1 - Possibilité de fermer la porte de l'accueil

Déplacement d'objets sur le 
site en cas de fort vent 



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 1er trimestre 2016
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

9 R5 manutention 
manuelle 4 2 1 9

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

Déplacement des vélos le 
matin et le soir du parc à vélos 
au site Metz Plage

1 - Risque de blessure lié au déplacement et à la chute 
éventuelle d'un vélo 1 - Vélo déplacé un à un Néant



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -
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 10/03/2016  

POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 27/072015

SERVICE CONCERNÉ  Développement pratique sportive Patrique DARBOIS : MNS Aubin VETTOREL : apprenti HSE
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Maitre nageur + agent entretien technique (1 agents) Pierre SWIDERSKI : adjoint de prévention LIEU Metz plage

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain 
pied 4 2 3 11

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

2
R17 agression 

verbale et 
physique

4 2 1 9
Chef de service 

Développement des 
pratiques sportives

3 R2 chute de 
hauteur 4 3 3 15

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

1 - Présence de talkiewalkie 

2 - Présence d'agents de sécurité sur le site
1 - Risque d'agression verbale et physiqueContact avec des usagers pouvant 

être agressifs Néant

1 - Présence d'un tapis sur le podium 1 - Supprimer l'espace entre le bassin et le podiumPrésence d'un espace (trou) entre 
le podium et le bassin 1 - Risque de chute depuis le podium

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Présence de parties métalliques 
dépassant du sol sur le podium de 
surveillance

1 - Risque de chute dû à un choc avec la partie métallique

2 - Risque de blessure au pied dû au choc avec la partie 
métallique

1 - Présence d'un tapis pouvant protéger les pieds

2 - Présence de chaussure de chaussures de sécurité
1 - Enlever ou protéger les parties métalliques

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

4 R18 collision 
avec un objet 4 3 2 14

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

6 R1 chute de plain 
pied 4 2 4 12

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

7
R10 produits 
chimiques et 

déchets
4 3 2 14

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

Néant1 - Risque de blessure dû à une chutePrésence de câbles,agglo, et 
tuyaux au sol

AGENT D'ENTRETIEN TECHNIQUE

1 - Revoir le passage d'accès

2 - Revoir l'organisation du lieu

Présence de chlore et acide 
(corrosifs et explosifs)

1 - Risque de brûlure dû aux produits acides

2 - Risque d'explosion

1 - Produits mis à l'écart

2 - Présence d'un bac de rétention
1 - Mettre les bidons en utilisation à l'intérieur de la cabane

Déplacement sur le site en cas de 
fort vent 1 - Risque d'envole d'un objet sur l'agent dû à un coup de vent

1 - Surveillance des lieux

2 - Rangement en cas de vent
1 - Améliorer la stabilité du matériel
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- DOCUMENT UNIQUE -
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

8 R13 électricité 4 4 2 18
Chef de service 

Développement des 
pratiques sportives

8 R18 collision 
avec un objet 4 3 2 14

Chef de service 
Développement des 
pratiques sportives

Branchement de prises électriques 1 - Risque d'électrocution
1 - Câbles protégés

2 - Agent habilité
1 - Mise au norme du tableau électrique (absence de terre)

Déplacement sur le site en cas de 
fort vent et présence de grillages 
bachés

1 - Risque d'envole d'un objet sur l'agent dû à un coup de vent
1 - Surveillance des lieux

2 - Rangement en cas de vent
1 - Améliorer la stabilité du matériel



PÔLE ANIMATION,

JEUNESSE, SPORTS

ET VIE ASSOCIATIVE

Camping
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 15/06/2015

SERVICE CONCERNÉ  Développement des Pratiques Sportives - Camping Régis MARCHAL - responsable du camping Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention AJSVA
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Responsable du camping + chargé du suivi du port de plaisance (1 agent) Aubin VETTOREL - Apprenti hygiène et sécurité/RH Marion ROBERT - Chargée de la prévention des risques pro/ RH LIEU 144 route de Thionville + camping

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R14 conditions 
de travail 4 2 2 10

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

2 R3 circulation et 
déplacements 4 3 1 13

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

3 R3 circulation et 
déplacements 4 3 3 15

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

4
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 1 9
Chef de service 

développement des 
pratiques sportives

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Ergonomie des deux postes 
informatiques (route de 
Thionville + camping)

1 - Risque d'apparition de TMS du à une mauvaise posture 1 - Existence d'un matériel adapté 1 - Siège adapté

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

1 - Le conducteur possède le permis de conduire - vérification

2 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz

3 - L'ensemble des véhicules sont assurés

4 - Respect du code de la route

5 - Entretien des véhicules organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Risque d'accident
Déplacement quotidien en 
voiture  VDM de Route de 
Thionville au camping 

Néant

1 - Téléphone portable professionnel

2 - Présence de plusieurs agents dans le camping

3 - Police municipale disponible si nécessaire

4 - Formation  à l'accueil, gestion de conflits

NéantPlacement des usagers 1 - Risque d'agression verbale et/ou physique

Déplacement en voiture 
personnelle  au camping les 
week-end et en dehors des 
heures de bureau.

1 - Risque d'accident 1 - Vérification des permis de conduire par le PBLT

1 - Avoir un véhicule Ville attitré pendant la période camping

2 - En cas d'utilisation du véhicule personnel, disposer d'un ordre de mission 
permanent

3 - En cas d'utilisation du véhicule personnel pendant le temps de travail, 
informer l'agent sur son obligation d'assurance
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5 R3 circulation et 
déplacements 4 3 1 13

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

6
R17 - agressions 

verbales et 
physiques

2 2 2 6
Chef de service 

développement des 
pratiques sportives

7 R13 - électrique 2 3 3 9
Chef de service 

développement des 
pratiques sportives

8 R1 - chute de 
plain-pied 4 2 2 10

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

Présence d'escaliers dans le 
bâtiment route de Thionville 1 - Risque de chute de plain-pied

1 - Rampes d'accès

2 - Présence d'un ascenseur
1 - Sol pouvant être glissant suite entretien et pas de signalisation

Utilisation de golfette, ou vélo 
pour assurer le placement des 
usagers

1 - Risque d'accident par retournement du véhicule et de 
percution avec les autres véhicules circulant dans le camping

1 - Détention du permis de conduire

2 - Détention d'une assurance permettant l'entretien annuel

3 - Existence d'une consigne de sécurité

Néant

Intervention nocturne en cas 
de problème avec un campeur 1 - Risque d'agression verbale et/ou physique

1 - L'agent n'est pas seul

2 - Détention d'un téléphone portable permettant d'être en lien avec 
la Police Municipale

1 - L'agent n'est pas en astreinte, pas en temps de travail

2 - Veilleur de nuit non formé à la sécurité entrainant le déplacement régulier du 
responsable

1 - Mise au norme de la boite à fusibles

1 - Détention d'une habilitation électrique (BS)

2 - Disponibilité d'un agent technique polyvalent ou du PBLT pour 
des interventions plus techniques

1 - Risque d'électrocutionIntervention sur bornes 
électriques
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

9 R1 - chute de 
plain-pied 2 2 2 6

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

10 R18 - 
psychosociaux 4 2 2 10

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

11 R3 circulation et 
déplacements 4 3 2 14

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

12 R12 incendie, 
explosion 4 4 2 18

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

Présence de bouteilles de gaz 
dans les caravanes

1 - Risque d'explosion pouvant entrainer un incendie et des 
blessures physiques

1 - Identification d'un lieu où sont disposées les clefs

2 - Réalisation d'un plan d'évacuation par le responsable du camping
1 - Identifier des points de rassemblement dans le camping

Beaucoup de circulation 
d'usagers sur le camping 
pouvant entrainer un accident

1 - Risque d'accident, de renversement de l'agent… 

1 - Mise en place de signalisation (limitation de la vitesse à 10 km/h, 
sens de circulation à sens unique)

2 - Terrain en bon état (peu de trottoirs)

3 - Agent titulaire du permis de conduire

1 - Formation prévention routière

Présence de quelques 
marches dans le camping 1 - Risque de chute de plain-pied 1 - Marches antidérapantes

1 - Prévoir un nettoyage régulier

2 - Ajouter une barrière, "main courante" 

Gestion de situation de crise - 
alerte météo - camping installé 
en zone inondable / 
intervention nocturne avec 
véhicule personnel

1 - Risque de stress lié à la responsabilité des biens et des 
personnes et à la prise de décision 1 - Lien avec l'antenne d'urgence pour prise de décision 1 - Prise de décision à deux - lien avec chef de service
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

13
R17 - agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10
Chef de service 

développement des 
pratiques sportives

14 R18 morsure 4 2 2 10
Chef de service 

développement des 
pratiques sportives

15 R12 incendie, 
explosion 4 3 2 14

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

16 R12, incendie, 
explosion 4 4 1 17

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

Présence de barbecues 
pouvant entrainer un incendie

1 - Risque d'incendie du à l'utilisation d'un barbecue pouvant 
entrainer des brulures

1 - Présence d'extincteurs

2 - Présence de barbecues fixes publics
1 - Mis en en place d'une information sur l'utilisation du barbecue

Présence de propane pour 
chauffer le bâtiment des 
sanitaires

1 - Risque d'explosion pouvant entrainer un incendie et des 
blessures physiques

1 - Citerne grillagée et fermée

2 - Vérification annuelle - contrat d'entretien
Néant

Accueil des usagers à l'entrée - 
barrière / arrêt des véhicules / 
contrôle d'accès

1 - Risque d'agression verbale et/ou physique

1 - Tee-shirt permettant d'être identifié sur le camping

2 - Intervention en binôme

3 - Possibilité de joindre la police

1 - Formation CQP ( Certifiquat Qualif. Professionnel) (plutôt pour agents 
d'accueil) 

2 - Mise en place de video surveillance 

Présence de chiens non 
attachés 1 - Risque d'être mordu 1 - Règlement intérieur

1 - Mise en place d'un règlement intérieur en plusieurs langues

2 - Mise en place de panneaux visuels
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

17
R16 règles 

sanitaires et 
d'hygiène

4 1 1 5
Chef de service 

développement des 
pratiques sportives

18 R12 incendie, 
explosion 1 3 2 5

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

19 R3 - circulation et 
déplacements 1 3 1 4

Chef de service 
développement des 
pratiques sportives

Suivi qualité du port de 
plaisance (label Pavillon Bleu) - 
relation avec l'association les 
Régates Messines - 
déplacement en véhicule

1 - Risque d'accident

1 - Le conducteur possède le permis de conduire - vérification

2 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz

3 - L'ensemble des véhicules sont assurés

4 - Respect du code de la route

5 - Entretien des véhicules organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

Néant

Présence de fosses pour eaux 
grises et eaux noires 1  - Risque de contamination du aux eaux usées

1 - Mise en place d'une structure adaptée 

2 - Nettoyage annuel de la fosse
Néant

Livraison de bidons d'essence 
pour tondeuse agents avec 
véhicule Ville

1 - Risque d'incendie

2 - Risque de d'inhalation de vapeurs d'essence
1 - Mise en place de jerrican sécurisé 1 - Prévoir une cuve de rétention pour le transport de l'essence
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POLE EVALUÉ ASJVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 17/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des Pratiques Sportives - Camping Helena DE OLIVEIRA - Agent d'entretien Aubin VETTOREL - apprenti HSE
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Agent d'entretien (1 agent) Pierre SWIDERSKI - Agent de prévention LIEU camping municipal

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

2

R10 Utilisation 
des produits 
chimiques et 

dechets

4 2 2 10
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

3 R1 Chute de 
plain pied 4 2 2 10

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

4 R3 circulation et 
déplacement 4 3 2 14

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

5 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Balayage - nettoyage des 
locaux sanitaires du camping 1 - Risque de blessures diverses 1 - Port d' EPI (gants, chaussures…) 1 - Mise en place de masque de protection, lunette de protection

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

Circulation sur les sols 
glissants des sanitaires 1 - Risque de blessure du à une chute 1 - Port de chaussures adaptées 1 - Mise en place d'un sol anti-dérapant (si-possible)

Circulation à pied ou en 
golfette sur le camping 1 - Risque d'accident ou de blessure

1 - Mise en place de signalisation (limitation de la vitesse à 10 km/h, 
sens de circulation à sens unique)

2 - Terrain en bon état (peu de trottoirs)

3 - Agent titulaire du permis de conduire

1 -Information sur la prévention routière

1 - Mettre un charriot de transport à disposition de l'agent

1 - Port d' EPI (gants, chaussures…)1 - Risque de brulure ou inhalation de vapeursUtilisation de produits 
d'entretien 1 - Mise en place de masque de protection, lunette de protection

1 - Mise à disposition partielle de la golfette
1 - Risque de blessure ou de TMS

2 - Risque de chute de plain-pied

Transport de divers objets 
dans le camping (seau, papier 
toilette)



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 1er trimestre 2016

 09/03/2016  

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

6 R9 effondrements 
et chutes d'objets 1 2 2 4

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

7
R17  agressions 

verbales et 
physique

4 2 2 10
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

8 R7 agents 
biologiques 4 2 3 11

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs 1 - Risque d'agression verbale et/ou physique

1 - Présence d'autres agents sur le site

2 - Possibilité de joindre la police ou la hiérarchie
1 - Etudier la possibilité de présence d'un agent de sécurité sur le site 

Manipulation ou nettoyage de 
déchets (seringues...) ou 
déjections

1 - Risque de contamination 1 - Port de gants en latex et de chaussues de protection 1 - Mise en place d'EPI adaptés

Chute de branches depuis les 
arbres 1 - Risque de blessure du à la chute d'une branche 1 - Mise en place d'un élaguage par les espaces verts 1 - Mise en place de consigne de sécurité en cas d'orage
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 25/06/2015

SERVICE CONCERNÉ  Développement des Pratiques Sportives - Camping Régis MARCHAL : responsable du camping Pierre SWIDERSKI : agent de prévention
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Veilleur de nuit - Camping (2 agents) Christophe MEHLEN : veilleur de nuit Aubin VETTOREL : apprenti HSE LIEU Camping municipal

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain 
pied 4 2 1 7

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

2 R3 circulations et 
deplacement 4 3 2 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

3
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 8
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

4 R13 électricité 4 4 2 10
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

1 - Permis de conduire 

2 - Présence d'un sens de circulation

3 - Eclairage du site
 
4 - Lampe torche individuelle 

1 - Risque d'accident Déplacement en golfette 1 - Information et rappel sur la securité routière

1 - Habilitation électrique

2 - Utilisation des EPI adaptés

3 - Possibilité d'appeler l'astreinte de nuit

1 - Risque d'électrocutionEnclenchement des 
disjoncteurs et fusibles

1 - Porte d'entrée du camping toujours fermée, ne peut être ouverte 
que de l'extérieur

2 - Possibilité de s'enfermer dans la cabane d'accueil

3 - Présence d'une liste des campeurs et de plaques 
d'authentification

4 - Possibilité d'appeler la hiérarchie ou la police

1 - Installation de caméras de vidéo-surveillance

2 - Formation gestion des conflits

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs, au 
quotidien, lors du contrôle 
d'accès de l'entrée du 
camping, lors d'une intrusion 
par les barrières du chantier

1 - Risque d'agression verbale et/ou physique

1 - Mise au norme des bornes électriques

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Déplacement à pied sur le site 
du camping 1 - Risque de chute de plain pied

1 - Présence de trottoirs et chemins d'accès

2 - Eclairage du site 

3 - Lampe torche individuelle 

Néant

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

5 R12, incendie, 
explosion 4 3 2 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

6 R12, incendie, 
explosion 4 4 1 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

7 R14 conditions 
de travail 4 2 3 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

8
R9 

effondrements et 
chute d'objets

4 2 2 8
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

Présence de propane pour 
chauffer le bâtiment des 
sanitaires

1 - Risque d'explosion pouvant entrainer un incendie et des 
blessures physiques

1 - Citerne grillagée et fermée

2 - Vérification anuelle - contrat d'entretien
Néant

Présence de barbecues 
pouvant entrainer un incendie

1 - Risque d'incendie due à l'utilisation d'un barbecue pouvant 
entrainer des brulures

1 - Présence d'extincteurs

2 - Présence de barbecues fixes publics

3 - Tranche horaire sur l'utilisation des barbecues

1 - Mise en en place d'une information sur l'utilisation du barbecue, et l'extinction 
d'un début d'incendie

Travail seul la nuit 1 - Risque de non assistance en cas d'accident (malaise…) 1 - Possibilité d'appeler la hiérarchie ou les secours

1 - Etudier la possibilité de mettre en place un système de sécurité (société, 
police municipale ou autre)

2 - Mise en place de caméra de vidéo-surveillance 

Risque de chute de branches 
en cas d'orage notamment 
lorsqu'il fait le tour du camping

1 - Risque de blessure 1 - Mise en place d'un élaguage par les espaces verts 1 - Mise en place de consigne de securité en cas d'orage
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

9 R18 - morsure 4 2 2 8
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

10 R5 Manutention 
manuelle 4 1 2 7

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

Entretien des sanitaires 
(remplacement papier 
toilette…)

1 - Risque de blessures légères
1 - Action annexe

2 - Tâches expliquées à la prise de poste
1 - Utilisation de gants

Présence de chiens non 
attachés 1 - Risque d'être mordu 1 - Existence d'un réglement intérieur

1 - Mise en place d'un réglement intérieur en plusieurs langues

2 - Mise en place de panneaux visuels
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POLE EVALUÉ ASJVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 16/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  Service développement des pratiques sportives - Camping Norbert LEFEBVRE : agent technique Aubin VETTOREL : apprenti HSE
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Agent technique (1 agent) Pierre SWIDERSKI : agent de prévention LIEU Camping municipale

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R13 électricité 4 4 3 19
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

2
R10 produits 
chimiques et 

dechets
3 2 3 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

3 R1 chute de plain 
pied 4 2 3 11

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

4 R5 manutention 
manuelle 3 2 3 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

1 - Utilisation de gants1 - Risque de brûlure, d'inhalation de vapeursUtilisation de produits 
d'entretien 1 - Achat de masques de protection adaptés

1 - Utilisation d'un panneau d'avertissement de sol glissant

1 - Rangement des locaux

2 - Etudier la possibilité de rendre le sol moins glissant

3 - Doter l'agent de chaussures de sécurité adaptées (imperméables)

Circulation dans des locaux 
techniques glissants ou en 
désordre (stockage de produits 
d'entretien dans les locaux de 
chauffage)

1 - Risque de chute de plain pied pouvant entrainer différentes 
lésions

Manutention du chauffage ou 
lave linge, séche linge 1 - Risque de blessures ou brûlures 1 - Frein automatique sur les tambours des séches linge

1 - Mise en place de rangement, étiquetage et protection des appareils

2 - Mise en place de consignes de securité

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Intervention sur installation 
électrique du camping 1 - Risque d'électrocution

1 - Habilitation électrique de l'agent

2 - Tapis isolant
1 - Mise au norme de la boite à fusibles

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5 R5 manutention 
manuelle 3 2 1 7

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

6 R4 Utilisation 
machines et outils 4 2 1 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

7
R10 Utilisation des 
produits chimiques 

et dechets
4 2 2 10

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

8 R7 agents 
biologiques 4 2 1 9

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

1 - EPI adaptés (gants, chaussures…)1 - Risque de blessure ou brûlure
Utilisation de tondeuse, 
débroussailleuse, soufleur 
thermique

Utilisation d'essence
1 - Risque d'inhalation des vapeurs d'essence

2 - Risque d'incendie 
1 - Possession de matériel basique (jérican, entonnoir…)

1 - Mise en place de matériel adapté pour la manipulaton et la protection 
(masque…)

2 - Prévoir un rappel des consignes de sécurité sur les produits inflammables

Travaux de plomberie 1 - Risque de blessures du au travaux de plomberie
1 - Utilisation de gants

2 - Possession du matériel nécessaire
Néant

Néant

Ramassage des ordures 
(sortie de poubelles)

1 - Risque de salissures voire de contamination par les 
déchets et objets divers (seringues…) 1 - Port de gants en latex et de chaussures de sécurité Néant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

9 R2 Chute de 
hauteur 3 3 2 11

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

10 R18 Noyade 2 3 4 10
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

11 R9 effondrement 
et chute d'objet 1 2 2 4

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

12 R3 circulation et 
déplacement 4 3 2 14

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

Travaux en hauteur sur échelle 
ou échafaudage (réfection de 
peinture ponctuelle)

1 - Risque de chute pouvant entrainer des blessures graves 1 - Présence de matériel adapté (échafaudage)
1 - Mise en place de formation sur les travaux en hauteur

2 - Assurer le suivi de la conformité de l'échafaudage

Chute de branches 1 - Risque de blessures divers

1 - Réalisation d'un élagage par les espaces verts

2 - Existence d'un cahier avec les consignes à tenir en cas d'orage à 
l'accueil

1 - Mise en place de consigne de securité en cas d'orage

Travaux au bord de l'eau 
(débroussaillage)

1 - Risque de chute dans l'eau pouvant entrainer des 
blessures ou noyade Néant 1 - Mise en place d'EPI adaptés (corde d'attache, gilet de sauvetage…)

Circulation sur le site à pied ou 
en golfette 1 - Risque d'accident, blessures diverses

1 - Mise en place de signalisation (limitation de la vitesse à 10 km/h, 
sens de circulation à sens unique)

2 - Terrain en bon état (peu de trottoirs)

3 - Agent titulaire du permis de conduire

1 - Information sur la prévention routière
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

13 R3 circulation et 
déplacement 4 3 3 15

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

14 R5 manutention 
manuelle 4 2 3 11

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

16
R17 agression 

verbale et 
physique

4 2 2 10
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

17 R4 Utilisation 
machines et outils 3 2 2 8

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs 1 - Risque d'agression verbale et/ou physique

1 - Présence d'autres agents sur le site

2 - Possibilité de joindre la police ou la hiérarchie
1 - Etudier la possibilité de présence d'un agent de sécurité sur le site

Utilisation d'outils électriques 
(perceuse, sauteuse, 
meuleuse)

1 - Risque de blessures diverses liées à l'utilisation de ces 
outils

1 - Utilisation de matériel adapté

2 - Port d'EPI adaptés: gants, lunettes de protection
1 - Rappel et affichage des consignes de sécurité 

Travail dans l'atelier 1 - Risque de blessure du aux outils ou aux chutes d'objets 1 - Port d'EPI (gants,lunettes…) 1 - Mise en place d'un rangement conforme

Présence d'étendoir sur le 
terrain 1 - Risque de blessure du à un choc à la tête Néant 1 - Adapter la hauteur des étendoirs
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Aubin VETTOREL - apprenti HSE, RH DATE D'AUDIT 15/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des pratiques sportives DA2 - Camping Régis MARCHAL- responsable du camping Marion ROBERT - chargée de la prévention des risques professionels
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Juliette LUMACONE- Placière Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention AJSVA LIEU Camping municipal rue de Belle-Isles

Patricia RIEDLE - caissier

 FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1

R17 
agressions 
verbales et 
physiques

4 2 2 10

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

2 R13, électricité 4 3 2 14

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

3

R10, Utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

2 2 3 7

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

1 - Habilitation électrique de l'agent

2 - Tapis isolant
1 - Risque d'électrocution

Intervention (remonter un 
disjoncteur) sur une boite 
électrique.

1 - Mise au norme de la boite à fusibles

1 - Mise en place d'une formation professionnelle d'utilisation des 
produits d'entretien

2 - Adapter les EPI aux produits utilisés

Entretien des sanitaires 1 - Risque d'inhalation et de brulures 1 - Utilisation de gants

Caissiers, placiers, agents d'accueil du camping - 16 agents (dont 2 
contractuels et 10 saisonniers)

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

1 - Présence du veilleur de nuit au moment de la 
récupération des fonds

2 - Possibilité de s'enfermer dans l'espace d'accueil

3 - Possibilité d'appeler directement la hiérarchie ou la police 
municipale (numéro pré-enregistré)

4 - Présence d'un tirroir caisse sécurisé

1 - Réaffirmer auprès de l'équipe l'intérêt de la présence de deux 
agents à la fermeture de la piscine

CAISSIER

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

Manipulation et transport 
d'argent 1 - Risque d'agressions verbales et/ou physiques 
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 FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

4
R5 

Manutention 
manuelle

4 1 1 5

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

5 R3 circulation 
et déplacement 4 3 2 14

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

6 R18 ergonomie 4 2 2 10

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

7

R17 
agressions 
verbales et 
physiques

4 2 1 9

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

Entretien des sanitaires 
(remplacement papier toilette…) 1 - Risque de blessures légères 1 - Utilisation de gants Néant

Accueil des usagers et 
intervention auprès des 
campeurs en cas de mauvaise 
installation

1 - Risque d'agressions verbales et/ou physiques 

1 - Possibilité de s'enfermer dans l'espace d'accueil

2 - Possibilité d'appeler directement la hiérarchie ou la police 
municipale (numéro pré-enregistré)

3 - Présence d'une seconde personne

Néant

Déplacement sur le camping à 
vélo ou à pied 1 - Risque de chute et d'accident, renversement 

ACCUEIL - PLACIERS

1 - Mise en place de signalisation (limitation de la vitesse à 
10 km/h, sens de circulation à sens unique)

2 - Terrain en bon état (peu de trottoirs)

1 - Information sur la prévention routière

Travail assis prolongé 1 - Risque de TMS 1 - Possibilité d'alterner la position assise et debout 1 - Améliorer le confort des chaises
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 FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

8 R3 circulation 
et déplacement 4 3 2 14

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

9
R5 

Manutention 
manuelle

4 1 1 5

Chef du service 
développement 
des pratiques 

sportives

Entretien des sanitaires 
(remplacement papier toilette…) 1 - Risque de blessures légères 1 - Utilisation de gants Néant

Circulation en vélo ou à pied 
pour placer les usagers ou 
disposer de la documentation

1 - Risque de chute et d'accident, renversement 

1 - Mise en place de signalisation (limitation de la vitesse à 
10 km/h, sens de circulation à sens unique)

2 - Terrain en bon état (peu de trottoirs)

1 - Information sur la prévention routière
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POLE EVALUÉ ASJVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Marion ROBERT - Chargée de la prévention des risques pro/ RH DATE D'AUDIT 16/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des pratiques sportives Da2 - Camping Patricia Riedlé : Agent d'acceuil (régisseur partielle) Aubin VETTOREL : Apprenti HSE
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Régisseur, sous régisseur - Camping  (2 agents) Pierre SWIDERSKI : Agent de prévention Régis MARCHAL - responsable du camping LIEU Camping municipal

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1
R17 agression 

verbales et 
physiques

4 3 2 14
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

2
R17 agression 

verbales et 
physiques

4 3 2 14
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

3
R9 

effondrements et 
chutes d'objets

4 2 2 10
Chef de service 

Développement des 
Pratiques Sportives

4 R1 chute de plain 
pied 4 2 4 12

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Transport des fonds du coffre fort à 
l'accueil (seul) et de l'accueil à la 
Trésorerie Municipale ( à pied ou en 
véhicule)

1 - Risque d'agression physique

1 - Présence possible du veilleur de nuit au moment de la 
récupération des fonds

2 - Possibilité de s'enfermer dans l'espace d'accueil

3 - Possibilité d'appeler directement la hierarchie ou la police 
municipale (numéro pré-enregistré)

4 - Présence d'un tiroir caisse sécurisé

1 - Etre 2 à la caisse et lors du transport des fonds

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

1 - Possibilité de fermer le local

2 - Possibilité d'appeler directement la hiérarchie ou la police 
municipale (numéro pré-enregistré)

3 - Présence d'un tirroir caisse sécurisé

1 - Risque d'agression physique et/ou verbaleLocal d'accueil souvent ouvert avec 
présence de la caisse

2 - Etre 2 à l'accueil ou prévoir la présence d'un agent de sécurité notamment le 
matin et le week-end

1 - Existence d'un local prévu à cet effet 1  - Déplacer la bouilloire et mettre en conformité (coin repas)Présence d'une bouilloire en 
hauteur dans le local d'accueil 1 - Risque de brulure

Présence de marches à l'entrée du 
local d'accueil 1 - Risque de blessure Néant 1 - Mise en place d'un marquage de sécurité antidérapant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5 R3 circulation et 
déplacement 4 2 4 12

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

6 R7 agents 
biologiques 4 2 3 11

Chef de service 
Développement des 
Pratiques Sportives

Hauteur de porte du local d'accueil 
très basse 1 - Risque de blessure Néant

1 - Relever la taille de la porte à hauteur conforme 

2 - Ajouter signalisation ou protection

1 - Prévoir des flacons de gel hydroalcoolique dans l'accueil1 - Présence d'un robinet en dehors de l'accueil1 - Risque de contaminationManipulation de divers objets 
(argent, plaquette…)





PÔLE ANIMATION,

JEUNESSE, SPORTS

ET VIE ASSOCIATIVE

Piscine
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 10.09.2015
SERVICE CONCERNÉ  Service équipements sportifs Marcelle KARMANN - Agent de vestiaires Pierre SWIDERSKI -assistant de prévention 
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Agent de vestiaires (19 agents) Jérémy TAUZIEDE - Agent de vestiaires Claude LEIDNER - assistant de prévention LIEU Piscine Lothaire

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1- chute de plain pied 4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

2 R5 - manutention 
mécanique 4 2 1 9

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

3 R16 - agents biologiques 3 2 2 8
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

4
R10 Utilisation des 

produits chimiques et 
déchets

4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Déplacement sur un sol glissant 1 - Risque de chutes pouvant entrainer diverses blessures
1 - Port de claquettes antidérapantes

2 - Carrelage adapté sauf vestiaires et goulottes autour du bassin

1 - Remplacer le carrelage existant par du carrelage antidérapant dans les 
vestiaires

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

1 - Prévoir un protocole de nettoyage avec une formation

Utilisation d'une autolaveuse 1 - Risque de chutes, blessures 1 - Utilisation de matériel homologué 

Nettoyage de matière fécale , 
sang et autre

Nettoyage des vestiaires avec 
les différents produits chimiques 1 - Risque de brûlures, intoxication

1 - Port de gants de protection

2 - Utilisation de papier toilette 

Néant

1 - Risque de contamination au contact de ces matières
1 - Port de gants de protection

2 - Utilisation de papier toilette 
1 - Prévoir un protocole de nettoyage avec une formation
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5
R10 - utilisation des 

produits chimiques et 
déchets

4 3 2 14
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

6 R11 - ambiances 
thermiques 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

7 R11 - ambiances 
thermiques 3 2 4 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

8 R13 - électricité 1 4 4 8
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

Exposition prolongée à la 
chloramine 1 - Risque d'irritation, d'intoxication voire de maladies 1 - Contrôle de la qualité de l'air automatisé

1 - Contrôle de la qualité de l'air automatisé1 - Risque de fatigue, maladie 
Exposition prolongée à la 
température élevée et à 
l'humidité 

1 - Poursuivre les travaux et études liées à une problématique de qualité de l'air à 
la Piscine Lothaire

1 - Poursuivre les travaux et études liées à une problématique de qualité de l'air à 
la Piscine Lothaire

Enclenchement ponctuel des 
fusibles 1 - Risque d'électrocution Néant 1 - Etudier l'opportunité d'habiliter les agents

Choc thermique en hiver 1 - Risque de contamination par les maladies ORL Néant 1 - Protéger le hall d'entrée de la piscine Lothaire contre les courants d’air 
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

9 R17 Agressions verbales 
et physiques 3 2 1 7

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

10 R7 - agents biologiques 4 3 2 14
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

Néant

Séjour prolongé à la proximité 
des douches (stagnation des 
eaux)

1 - Risque de contamination par la Légionellose 1 - Contrôles de la qualité de l'eau réguliers 1 - Attirer l'attention de la médecine préventive sur le sujet pour apporter des 
éléments de compréhension aux agents

Gestion des conflits, entre les 
usagers et le personnel 1 - Risque d'agression physique et verbale lié à une altercation

1 - Présence périodique des médiateurs, accès au téléphone 

2 - Les agents sont formés à la gestion de conflits
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 10/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des Pratiques Sportives DA2 Josette TOMASINA - caissière 
UNITÉ DE TRAVAIL Selvanaighee COOPOOSAMY - caissière Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention AJSVA LIEU Piscine Lothaire

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 Chute de plain pied 4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

2 R17 agressions 
verbales et physiques 4 2 1 9

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

3 R16 Règles sanitaires 
et d'hygiènes 4 1 1 5

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

4 R17 agressions 
verbales et physiques 3 2 4 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

1 - Risque d'agressions verbales et physiques Néant
1 - Présence de 2 agents à la caisse ou prévoir la présence d'un agent de 
sécurité 

1 - Possibilité de se laver les mains

Caissiers piscine (9 agents )

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

1 - Mise aux normes du carrelage

2 - Ajout de bande anti-dérapante sur les escaliers

Néant

NéantContact direct avec les usagers 

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

Néant1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessures
Déplacement sur le carrelage glissant et 
dans l'escalier dans les Piscines Lothaire et 
Square du Luxembourg

Accueil des usagers pouvant être agressifs 1 - Risque d'agressions verbales et physiques 1 - Formation à la gestion des conflits

1 - Risque d'infection

Agents seuls à la fermeture des portes 
d'établissement les dimanches et jours 
fériés   



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 1er trimestre 2016

 10/03/2016  

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5 R17 agressions 
verbales et physiques 2 2 4 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

6 R17 agressions 
verbales et physiques 4 3 4 16

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

7 R16 Règles sanitaires 
et d'hygiènes 4 1 4 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

8 R11 ambiances 
thermiques 3 1 4 7

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

Néant 1 - Etudier la possibilité de mise à disposition de gel hydro-alcoolique

Néant 1 - Mise en place de la protection - séparation

Fermeture des portes d'établissement en 
cas de débordement dans l'établissement 1 - Risque d'agressions verbales et physiques Néant 1 - Présence de 2 agents à la caisse ou prévoir la présence d'un agent de 

sécurité 

Manipulation et transport d'argent de la 
caisse au coffre fort - à préciser 1 - Risque d'agressions verbales et physiques Néant

1 - Etre 2 à la caisse ou prévoir la présence d'un agent de sécurité 

2 - Mise en place une protection -séparation

Manipulation d'argent 1 - Risque d'infection

Courant d'air, ambiance thermique à la 
piscine Lothaire 1 - Risque de maladies dû au froid
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

9 R14 Conditions de 
travail 4 1 4 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

10 R18 ergonomie 4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

Soleil dans les yeux à la caisse de la 
Piscine Lothaire

Travail assis prolongé 1 - Risque de TMS 1 - Possibilité d'alterner la position assise et debout 1 - Formation PRAP

1 - Eblouissement, fatigue, problèmes oculaires Néant 1 - Mise en place de stores ou filtres
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 24.09.2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des Pratiques Sportives Sofian AGGOUNE - Animateur
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Médiateur (5 agents ) Pierre SWIDERSKI - assistant en prévention. LIEU Piscine Lothaire

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain pied 4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

2 R1 chute de plain pied 4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

3 R1 chute de plain pied 4 2 4 12
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

4 R7 Agents 
biologiques 3 2 2 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Sol glissant autour du bassin et dans les 
vestiaires MNS 1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessures

1 - Port de claquettes antidérapantes

2 - Carrelage adapté sauf vestiaires et goulottes autour du bassin
1 - Mise aux normes du carrelage dans toute la piscine Lothaire

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

1 - Port de claquettes antidérapantes1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessuresGoulottes du bassin lisses Lothaire 1 - Mise aux normes en vue de limiter l'aspect glissant des goulottes

Néant 1 - Mise aux normes ou fixation caillebottis à la Piscine LothaireTapis caillebottis souple et mal fixé Lothaire 1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessures

Nettoyage de matière fécale, sang et autre 1 - Risque de contamination
1 - Port de gants de protection

2 - Utilisation de papier toilette 
1 - Prévoir un protocole de nettoyage avec une formation
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5
R10 Utilisation des 

produits chimiques et 
déchets

4 3 2 14
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

6 R11 ambiances 
thermiques 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

7 R17 Agression 
verbales et physiques 3 2 2 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

8 R14 Conditions de 
travail 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

Gestion des conflits entre les usagers et le 
personnel 1 - Risque d'agression physique, verbale 1 - Accès au téléphone 1 - Formation à la gestion de conflits, à la médiation

Exposition prolongée aux émanations du chlore 1 - Risque d'irriation, d'intoxication voire de maladies 1 - Contrôle de qualité d'air automatisé 1 - Poursuivre les études relatives à la qualité de l'air à la Piscine Lothaire

Exposition prolongée à une température élevée 
et à l'humidité 1 - Développement de maladies ORL et de rhumatisme 1 - Contrôle de qualité d'air automatisé 1 - Adapter les paramètres de l'air ambiant

Rôle de Médiateur n'est pas clairement défini 1 - Dépassement des compétences dans la gestion des conflits 1 - Statut d'animateur, formation "gestion de public difficile " 1 - Afin que les animateurs puissent exercer correctement leurs fonctions, 
déterminer le cadre et les limites du poste.
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : Véronique LEVEQUE - Ch.d.B. MNS DATE D'AUDIT 17.09.2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des Pratiques Sportives DA2 Simon KADUR - MNS Gregory MANCIP - MNS Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention 
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Educateur APS - MNS (22 agents ) Maxime DIER - MNS Louison CHAUBE - MNS Jérôme CANJI - MNS LIEU Piscine Lothaire

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - chute de 
plain pied 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

2 R1 - chute de 
plain pied 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

3 R1 - chute de 
plain pied 4 2 4 12

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

4 R2 - chute de 
hauteur 4 3 1 13

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Sol glissant au tour du bassin et 
dans les vestiaires MNS 1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessures

1 - Port de claquettes antidérapantes

2 - Carrelage adapté, sauf vestiaires et goulottes au tour du bassin
1 - Mise aux normes du carrelage dans toute la piscine Lothaire

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

Montée et descente de chaises de 
surveillance 1 - Risque de chute depuis les chaises de surveillance

1 - Port de claquette antidérapants

2 - Présence de marches antidérapantes
Néant

1 - Port de claquettes antidérapantes1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessuresGoulottes du bassin de la piscine 
Lothaire lisses

1 - Mise aux normes des goulottes à la Piscine Lothaire en vue de limiter les 
risques de chute

Néant 1 - Installer des caillebottis rigides ou ajuster et fixer les caillebottis existantsTapis caillebottis souple et mal fixé à 
la Piscine Lothaire 1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessures
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5 R5 Manutention 
manuelle 4 2 4 12

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

6
R4 Utilisation des 

machines et 
outils

2 2 4 8
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

7
R4 Utilisation des 

machines et 
outils

2 2 3 7
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

8 R5 - manutention 
manuelle 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

1 - Equiper les piscines des chariots adaptés avec 4 roues mobiles + poignées

Mise en place du mat pédagogique 
(la cage) 1 - Traumatisme au dos 1 - Mise en place par 2 agents de manière ponctuelle 1 - Assurer une présence des 2 agents systématiquement

Réparation ponctuelle des lignes 
d'eau avec des pinces, clefs 1 - Risque de blessures , coupures 1 - Outils  apportés par le personnel

1 - Fournir des EPI adaptés: gants

2 - Doter les agents d'outils

Mise en place des lignes, enroulées 
sur des chariots mal adaptés 
(aucune prise) à la Piscine Lothaire

1 - Risque de blessures diverses Néant

Déblocage des freins sur les chariots 
des lignes d'eau de la Piscine 
Lothaire

1 - Risque de blessures, coupures aux pieds Néant 1 - Modifier, améliorer le système de blocage des freins
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

9

R10 - utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

10 R7 agents 
biologiques 3 2 2 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

11 R7 agents 
biologiques 3 2 2 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

12

R10 Utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

4 3 2 14
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

Exposition prolongée à la chloramine 1 - Risque d'irritation, d'intoxication voire de maladies 1 - Contrôle de qualité d'air automatisé 1 - Poursuivre les études relatives à la qualité de l'air dans la Piscine Lothaire

1 - Prévoir un local à part pour stocker le matériel de la société de nettoyageNéant1 - Risque de brûlures, intoxications

Présence de différents produits 
chimiques de la société de nettoyage 
dans le local du matériel 
pédagogique à la piscine Lothaire

Nettoyage de la matière fécale, sang 
et autre 1 - Risque de contamination

1 - Port de gants de protection

2 - Utilisation de papier toilette
1 - Prévoir un protocole de nettoyage avec une formation

Soins ponctuels de petites blessures 
sur les usagers 1 - Risque de contamination

1 - Port de gants de protection

2 - Utilisation de papier toilette pour nettoyer le sol
1 - Réétudier le contenu de l'armoire à pharmacie
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

13 R11 Ambiances 
thermiques 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

14 R12 Incendie, 
explosion 4 3 1 13

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

15
R17 agressions 

verbales et 
physiques

3 2 1 7
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

16 R14 Conditions 
de travail 3 2 2 8

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

Répartition des tâches du personnel  
perçue comme injuste 1 - Risque de conflits 1 - Existence d'un tableau de répartition des tâches hebdomadaire 1 - Mise en place des graphiques lisibles, claires et équitables

Gestion des conflits, entre les 
usagers et le personnel 1 - Risque de stress, angoisse, défauts de surveillance 1 - Présence périodique des médiateurs, accès au téléphone Néant

Exposition prolongée à une 
température élevée et à l'humidité 1 - Développement des maladies ORL et de rhumatisme 1 - Contrôle de qualité d'air automatisé

1 - S'assurer que la température est conforme à la réglementation dans l'espace 
bassin, à la piscine Lothaire

2 - Installer un dispositif permettant de refroidir l'air dans la piscine Lothaire ou 
dans un espace de repos

Présence du matériel 
d'oxygénothérapie à l'infirmerie 1 - Risque d'explosion 1 - Matériel homologué Néant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

17 R14 Conditions 
de travail 4 2 2 10

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

Surcharge de travail, pas de pauses 1 - Fatigue, défaut de surveillance 1 - Local commun servant d'espace repas dans les piscines Lothaire 
et Belletanche Néant
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POLE EVALUÉ AJSVA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 10/09/2015
SERVICE CONCERNÉ  Développement des Pratiques Sportives DA2 Nathalie BAGAGLIA - regisser
UNITÉ DE TRAVAIL Corinne MARSAL  - secrétaire Pierre SWIDERSKI - assistant de prévention AJSVA LIEU Piscine Lothaire

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 Chute de plain pied 4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

3 R17 agressions 
verbales et physiques 3 3 2 11

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

4 R17 agressions 
verbales et physiques 4 3 4 16

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

5 R16 Règles sanitaires 
et d'hygiènes 4 1 2 6

Chef du service 
Développement des 
pratiques sportives

Agents administratif - piscine (5 agents )

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

1- Ajout de bande anti-dérapante sur les escaliers

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

Néant1 - Risque de chute pouvant entrainer diverses blessures
Déplacement sur le carrelage glissant et 
dans l'escalier dans les Piscines Lothaire et 
Square du Luxembourg

1 - Risque d'agressions verbales et physiques, blessures NéantTransport de fonds à la Trésorie Municipale 
à pieds ou en voiture

Manipulation et transport d'argent de la 
caisse au coffre fort 1 - Risque d'agressions verbales et physiques Néant 1 - Etre 2 à la caisse ou prévoir la présence d'un agent de sécurité 

Manipulation d'argent 1 - Risque d'infection

1 - Etre 2 pendant déplacement 

1 - Possibilité de se laver les mains régulièrement 1 - Etudier la possibilité de mise à disposition de gel hydro-alcoolique
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

6 R18 ergonomie 4 2 2 10
Chef du service 

Développement des 
pratiques sportives

Travail assis prolongé, travail sur écran… 1 - Risque de TMS
1 - Possibilité d'alterner la position assise et debout

2 - Les agents disposent de matériel ergonomique
1 - Formation PRAP





CABINET DU MAIRE





CABINET DU MAIRE

Communication

externe
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POLE EVALUÉ Cabinet de maire COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 09/12/2015

SERVICE CONCERNÉ  MENHARD Sarah : Collaboratrice de Direction VETTOREL Aubin : Apprenti HSE
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Communication externe KROENNER Céline : Collaboratrice de Direction LIEU Bâtiment office de tourisme

LOGETTE Pierre : Directeur de la communication

FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 1 13 Directeur de la 

communication

2 R2 - Chute de 
hauteur 2 3 4 10 Directeur de la 

communication

3 R3 - Circulation 
et déplacement 3 3 1 10 Directeur de la 

communication

4 R7 - Agents 
biologiques 4 3 4 16 Directeur de la 

communication

Travail sur un escabeau 
(instable) pour mise en place 
de pièces en hauteur

1 - Risque de blessure dû à une chute Néant
1 - S'assurer de la comformité de l'escabeau

2 - Mise en place d'un escabeau adapté

Déplacement en réunion dans 
la ville 1 - Risque d'accident de la circulation

1 - Le conducteur possède le permis de conduire - vérification

2 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz

3 - L'ensemble des véhicules sont assurés

4 - Respect du code de la route

5 - Entretien des véhicules organisé et réalisé par la collectivité

6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
charpitre VI

7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

8 - Présence de tickets de bus

Néant

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

Déplacement dans les 
escaliers 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Présence d'un éclairage automatique

2 - Présence de mains courantes

3 - Présence de surfaces anti-dérapantes

4 - Présence d'un ascenseur

Néant

Présence (fortement possible) 
d'amiante dans les 
mezzanines

1 - Risque de contamination et maladies graves par les fibres 
d'amiantes Néant

1 - Mise en place d'un diagnostic amiante et si possible d'un désamiantage des 
mezzanines (vérifier auprès des services techniques si le diagnostic n'existe 
pas). 
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FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5
R4 - Utilisation 

des machines et 
outils

3 2 1 7 Directeur de la 
communication

6 R5 - Manutention 
manuelle 3 2 1 7 Directeur de la 

communication

7 R1 - Chute de 
plain-pied 4 2 3 11 Directeur de la 

communication

8 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur de la 

communication

Utilisation de cutter 1 - Risque de coupures 1 - Mise en place de petits cutters avec protections Néant

Ergonomie du poste de travail 1 - Risque de TMS, problèmes occulaires dû au poste de 
travail 1 - Le matériel est adapté dans la plupart des bureaux

1 - Mise en place d'écrans réglables sur tous les postes

2 - Transmettre aux agents des informations de base quant à l'ergonomie des 
postes de travail

Port de cartons, affiches… 1 - Risque de TMS et diverses blessures dû au port de 
charges

1 - Mise à disposition de deux chariots

2 - Le prestataire gère la répartition des affiches, ce qui limite la 
manutention manuelle

Néant

Présence de câbles au sol 1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Présence de rangement des câbles dans certains bureaux 1 - Mise en place de goulottes ou rangement des câbles
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FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

9
R17 Agressions 

verbales et 
physiques

2 2 2 6 Directeur de la 
communication

10 R12 Incendie, 
explosion 4 4 2 18 Directeur de la 

communication

La conception des mezzanines 
rend l'évacuation difficile en 
cas d'incendie

1 - Risque d'incendie dans les locaux
--> Brûlures, mort 1 - Présence d'extincteurs et plans d'évacuation 1 - Revoir la mise au norme des mezzanines et l'équipement incendie

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs 1 - Risque d'agression physique ou verbale 1 - Locaux sécurisés (porte) 1 - Mise en place d'une procédure en cas d'agression





CABINET DU MAIRE

Protocole
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POLE EVALUÉ Cabinet du Maire COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 21/10/2015

SERVICE CONCERNÉ  Protocole Damien FLISS : Maître d'hôtel Protocole 
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Maître d'Hôtel + Réception ( 1 agent permanent) Aubin VETTOREL : apprenti HSE LIEU Hôtel de ville

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 3 11 Chef du Protocole

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 4 12 Chef du Protocole

3 R3 circulation et 
déplacement 4 3 2 14 Chef du Protocole

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

Circulation dans des lieux 
encombrés 1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Les lieux de stockage de l'hôtel de ville sont correctement rangés 1 - Doter l'agent de chaussures de sécurité adaptées.

Présence de longs tapis dans 
les couloirs et escaliers de 
l'hôtel de ville

1 - Risque de blessure dû à une chute ou de brûlure dû au 
renversement des plats sur l'agent Néant 1 - Etudier la possibilité de fixer les tapis au sol

Déplacement entre les 
différents lieux de réception - 
avec voiture de service

1 - Risque d'accident de la circulation

1 - Mise en place d'un véhicule de service

2 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les 
véhicules légers 

3 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés 

4 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité 

5 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI 

6 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Vérification des permis de conduire
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

4 R5 manutention 
manuelle 4 2 3 11 Chef du Protocole

5
R4 Utilisation des 

machines et 
outils

4 2 1 9 Chef du Protocole

6

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

4 2 2 10 Chef du Protocole

7 R12 incendie, 
Explosion 4 3 2 14 Chef du Protocole

Port de mobilier (tables et 
chaises) lors de l'installation de 
salles pour une réception

Port de cartons

1 - Risque de TMS dû au port de charges 1 - Mise en place de diables et chariots

1 - Doter l'agent de chaussures de sécurité adaptées

2 - Mise en place d'un diable plus petit pour pouvoir le transporter dans le 
véhicule

3 - Assurer la formation de l'agent (PRAP)

Présence de nombreux 
appareils et dégagement de 
chaleur dans la cuisine

1 - Risque d'incendie

1 - Mise en place d'alarme incendie, extincteurs, couvertures 
incendie

2 - Mise en place d'un équipement de cuisine professionnel

3 - Suivi d'une formation incendie

4 - Présence d'une hotte aspirante

1 - S'assurer de la vérification de la hotte aspirante

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

1 - Vérifier la présence de consignes

1 - Utilisation de gants adaptés

2 - Possibilité d'aérer la cuisine

3 - Agent formé à l'utilisation des produits

1 - Risque de brûlure, inhalation de vapeurs
Utilisation de produit 
d'entretien (certains corrosifs, 
irritants,..)

Utilisation de couteaux et 
autres outils de cuisine 1 - Risque de coupures

1 - Agent formé à l'utilisation des couteaux

2 - Equipement adapté et de qualité

1 - Mise en place d'une consigne de sécurité (préconisations) pour tous les 
agents pouvant travailler en cuisine
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

8 R18 Brûlure 4 2 2 10 Chef du Protocole

9
R17 agressions 

verbales ou 
physiques

4 2 4 12 Chef du Protocole
Contact avec le public pouvant 
être agressif

1 - Risque d'agression pouvant entrainer des blessures 
physiques ou psychologiques Néant 1 - Former l'agent à la gestion de conflits (faire face à l'agressivité)

Utilisation de fours, plaques et 
ou objets chauds (cafetières…) 1 - Risque de brûlure dû au contact avec un objet chaud

1 - Mise en place d'un équipement professionnel

2 - Présence de gants, torchons adaptés pour saisir des produits 
chauds

3 - Agent formé à l'utilisation du matériel de cuisine

1 - Mise en place d'une formation cuisine pour tous les agents pouvant travailler 
en cuisine 

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES
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POLE EVALUÉ Cabinet du maire COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 14/10/2015

SERVICE CONCERNÉ  Bernard Ballevre - Chauffeur de M. le maire
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Chauffeurs (4 agents) Aubin Vettorel - Apprenti HSE LIEU Garages du cabinet du maire (hôtel de ville)

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R5 manutention 
manuelle 4 2 1 9 Directeur de Cabinet

2 R5 manutention 
manuelle 3 2 2 8 Directeur de Cabinet

3
R10 Utilisation de 

produits 
chimiques

3 2 3 9 Directeur de Cabinet

4 R3 Circulation et 
déplacement 4 3 1 13 Directeur de Cabinet

Salage de la cour de la 
Princerie

1 - Risque de blessure dû à la manutention des sacs de sel et 
au salage 1 - Port de gants inadaptés 1 - Mise à disposition de gants hivernaux

Utilisation de produits 
d'entretien corrosifs 1 - Risque de blessure dû à l'utilisation des produits 1 - Utilisation de petites quantités en spray

1 - Mise en place d'EPI adaptés (gants, lunettes)

2 - Etudier la possibilité de remplacer les produits utilisés par des produits moins 
nocifs

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

Nettoyage et petits entrentiens 
sur les véhicules 1 - Risque de blessure du à l'entretien des véhicules

1 - Suivi de formations entretien véhicules

2 - Port d' EPI (gants, Blouse…)

3 - Matériel adapté pour l'entretien des véhicule (outillage)

Néant

Conduite des véhicules du 
service (sur autoroute et sur de 
longues distances)

1 - Risque d'accident de la circulation

1 - Différentes formations de conduite possibles

2 - Véhicules entretenus, contrôles techniques

3 - Présence d'une organisation de rotation entre les chauffeurs

1 - Voitures anciennes (plus d'une dizaine d'années) avec équipements de 
sécurité datant de cette époque.
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) 

5 R14 Conditions 
de travail 4 1 3 7 Directeur de Cabinet

6 R12 Incendie, 
explosion 4 3 1 13 Directeur de Cabinet

7
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 3 3 15 Directeur de Cabinet

8 R 18 stress 4 2 1 9 Directeur de Cabinet

Travail pouvant être stressant, 
horaires larges (souvent 
Supérieur à 8h par jours)et 
décalées

1 - Risque de stress dû aux horaires atypiques de travail

1 - Expérience et engagement du personnel

2 - Visites médicales tous les ans

3 - Présence d'une organisation de rotation entre les chauffeurs

Néant

Utilisation et stockage de 
produits inflammables (huile, 
essence…)

1 - Risque d'incendie dû à la présence de liquides 
inflammables

1 - Formation au risque incendie

2 - Equipement anti-incendie régulièrement controlé 

3 - Présence d'extincteurs, alarmes incendie

4 - Bidons stockés dans des bacs de rétention

Néant

Contact avec des usagers et
intercation avec des personnes 
agressant le maire ou ses élus
(Protection des personnes)

1 - Risque d'agression physique directe ou lors de la protection 
d'une personne 1 - Chauffeurs choisis avec une certaine experience demandée 1 - Mise en place de formation sur la protection des personnes

Travail sur ordinateur 
(uniquement pour responsable 
et peu de temps par jour)

1 - Risque de TMS dû au poste informatique
1 - Présence d'un siège réglable

2 - Présence d'un écran réglable
1 - Bureau et mobilier de récuperation et mal adapté au travail sur ordinateur





PÔLE PETITE

ENFANCE





PÔLE PETITE

ENFANCE

Service aux Familles
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 01/02/2016
SERVICE CONCERNÉ  Mission Parentalité Stefany PORTOLANO - Assistante de prévention

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Parentalité (1 agent) Sylvie MERAND, Chargée de mission parentalité LIEU 

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

3 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

4 R2 -Chute de 
hauteur 4 3 2 14 Directeur Pôle Petite 

Enfance

76 route de Thionville
bureau 1er étage Mairie de quartier Patrotte

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants 
- En intérieur : chute  sur  sol mouillé lors du 
nettoyage des sols
- En extérieur : intempéries : verglas,neige 

1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Sel de déneigement

2 - Nettoyage des communs réalisés par l'agent d'entretien de la 
mairie de quartier

Néant

SITUATION DANGEREUSE

Utilisation des escaliers
- En intérieur : rendu glissant lors du nettoyage,  
manque d'éclairage
- En extérieur : météo défavorable, manque 
d'éclairage, mauvais entretien : mousse,…

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Vigilance

2 - Entretien quotidien

1 - Vérifier si des rampes et bandes antidérapantes sont installées dans les 
escaliers

1 - Mise en place goulotte

2 - Pas de stockage dans les lieux non prévus à cet effet, élimination 
au fur et à mesure

1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols encombrés
- Rallonge ou fil électrique de matériel 
informatique
- stockage (carton, mobilier,…)

Néant

1 - Vigilance

2 - Veiller aux biens immobiliers

3 - Demande de travaux auprès du responsable de la Mairie

Néant
Sols inégaux
- Extérieur : bîtume extérieur déformé, trottoir, 
allée 

1 - Risque de blessure dû à une chute
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

6 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 3 1 13 Directeur Pôle Petite 

Enfance

8 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 1 1 5 Directeur Pôle Petite 

Enfance

9 R3 - Circulations 
et  déplacements 2 2 1 5 Directeur Pôle Petite 

Enfance

10
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 2 8 Directeur Pôle Petite 

Enfance

1 - Pincement de membres, contusion, entorse dû à
- Chute dans le véhicule, en y entrant, en sortant
- Choc dans le véhicule : bus qui redémarre brutalemment, 
freinage brusque,…

Utilisation de cutters, ciseaux, massicots,…

Déplacement en transport en commun

Néant

Néant

1 - Vigilance

2 - Ascenseur aux normes en vigeur : anti-pince doigts, détecteur de 
présence, bouton alarme

3 - Contrat entretien par la ville

Déplacement en véhicule
- collision

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un tendon,... 

1 - Vigilance

2 - Utilisation d'étui à ciseau et cutter

3 - Maintenir son matériel en bon état

1 - Etablir une consigne de "bonne utilisation de son matériel"

Déplacement en ascenseur
- utilisation
- panne

1 - Vigilance

2 - Permis B

3 - Véhicule entretenu et assuré par la collectivité

1 - Pincement de membres : doigts, mains,…
Stress, angoisse

1 - Risque de blessure dû à un accident de la circulation

Néant

1 - Vigilance

2 - Se mettre assis lorsque c'est possible

3 - Se tenir lorsque c'est possible
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

11 R7 - Agents 
biologiques 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

12 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 2 6 Directeur Pôle Petite 

Enfance

13 R13 - Electricité 1 4 1 5 Directeur Pôle Petite 
Enfance

14 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur Pôle Petite 

Enfance

Néant

1 - Acquisition de ventilateur ou de climatiseur dans les lieux non équipés

Néant

1 - Adapter les bonnes postures au poste de travail1 - Risque de TMS
Ergonomie liés au bureau, fauteuil, hauteur 
d'écran
- aux activités lors des ateliers parentalité

1  - Formation PRAP

Utilisation d'appareil électrique : 
- en utilisant un appareil ou une rallonge 
défectueux
- utilisation d'une installation défectueuse :  prise 
électrique décellée, interrupteur en mauvais 
état,... 

1 - Risque d'électrocution
1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel

2 - Acquisition de matériels aux normes

Utilisation commune du clavier d'ordinateur, 
souris, imprimante, téléphone, mobiliers de 
bureau et de réunion

1 - Risque de contact avec des maladies infectieuses
1 - Entretien régulier du matériel et du mobilier

2 - Lavage de mains

Ambiances climatiques : 
Température des locaux ou des voitures inadaptés 
: pièce trop chaude ou froide

1 - Inconfort, malaise

1 - Suivre les préconisations de santé publique en cas de chaleur ou 
de froid

2 - Stores, ventilateur

3 - Chauffage d'appoint
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

15 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

16 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur Pôle Petite 

Enfance

17 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

18 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur Pôle Petite 

Enfance
Néant

Néant

Néant

1 - Bâtiment récent équipé d'isolation acoustique 1 - Etudier l'insonorisation des locaux lorsque c'est nécessaire

Nuisances olfactives : 
- Odeur extérieur : axe routier 1 - Maux de tête, étourdissement,…

1 - Ventilation adaptée

2 - Aération des pièces tot le matin

Travail sur écran :
- reflets sur l'écran, 
- éclairement inapproprié,
- écran mal placé, 
- distance œil – écran trop courte, 
- mauvaise qualité de l'image,
- durée de travail excessive

1 - Risque de TMS, problèmes occulaires 1 - Matériel ergonomique

Bruit :
- extérieur : circulation, bruit de voisinage,…
- intérieur : téléphone, conversation, imprimantes, 
copieur, interphone, mauvaise manipulation du 
mobilier,…

1 - Inconfort sonore, maux de tête, acouphènes, pertes 
auditives…

Eclairage : 
Trop forte luminosité ou un espace insuffisamment 
éclairé

1 - Fatigue occulaire, maux de tête, éblouissement,…
1 - Poste  de travail équipé d'une lumière adaptée

2 - Changement d'ampoule dès que nécessaire 
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

19 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

21
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 
Enfance

Contraintes organisationnelles : 
- Stockage abusif dans le bureau par manque de 
rangement
- Partage de locaux

1 - Lassitudes, stress, dévalorisation, démotivation, trouble du 
sommeil, de la concentration

1 - Solidarité entre collègues

2 - Intervention de la cellule de gestion si nécessaire
Néant

 Relations tendus entre collègues
- Situation confictuelle avec un usager, agressivité 1 - Risque d'agression physique ou verbale

1 - Dialogue

2 - Soutien de la hiérarchie 

3 - Formation

Néant
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 04/02/2016
SERVICE CONCERNÉ  Passerelle Stefany PORTOLANO - Assistante de prévention

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Valérie REUTENAUER - Responsable Passerelle LIEU 

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10 Directeur Pôle Petite 

Enfance

3 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

4 R2 -Chute de 
hauteur 4 3 1 13 Directeur Pôle Petite 

Enfance

Passerelle ( 1 agent Petite Enfance qui travaille en collaboration avec 1 enseignant
 Education Nationale et une Atsem Pôle Education dans le cadre du projet passerelle)

SITUATION DANGEREUSE

1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Sel de déneigement 

2 - Nettoyage des sols intérieurs en dehors des heures de présences 
de l'agent sauf imprévus (enfants malades,…)

Néant

Utilisation des escaliers
- En intérieur : rendu glissant lors du nettoyage,  
manque d'éclairage, manque d'entretien
- En extérieur : météo défavorable, manque 
d'éclairage, mauvais entretien : mousse,…

- lors de déplacement avec les enfants (2-3 ans), 
escalier abrupte et marche avec peu de 
profondeur

1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Vigilance

2 - Entretien quotidien lorsqu'il est maitrisable (bailleur sociaux)

3 - Descente lente et par pallier en présence des enfants

Surface anti-dérapante ? Main courante ?

1 - Rangement régulier des espaces

2 - Tapis avec surface au sol antidérapant
1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols ou espaces encombrés
- Salle d'activités des enfants : présence de tapis, 
jouets,… 
- mobilier non adapté à la configuration des lieux

1 - En fonction du budget qui nous est pas propre, demander au Pôle Education 
l'achat de mobilier adéquate

1 - Vigilance Néant
Sols inégaux
- Extérieur : bîtume extérieur déformé, trottoir, cour 
d'école

1 - Risque de blessure dû à une chute

21 rue de Languedoc et 7 rue du Dauphine - Metz Borny
deux appartements réinvestis en locaux passerelle

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants 
- En intérieur : chute  sur  sol mouillé lors du 
nettoyage des sols
- En extérieur : intempéries : verglas,neige 
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

6 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 3 1 13 Directeur Pôle Petite 

Enfance

8 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 1 1 5 Directeur Pôle Petite 

Enfance

10
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 2 8 Directeur EAJE

11 R7 - Agents 
biologiques 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

Déplacement en ascenseur
- utilisation
- panne

1 - Vigilance

2 - Permis B

3 - Véhicule personnel entretenu et assuré 

1 - Pincement de membres : doigts, mains,…
Stress, angoisse

1 - Risque de blessure dû à un accident de la circulation

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un tendon,... 

1 - Vigilance

2 - Utilisation d'étui à ciseau et cutter

3 - Maintenir son matériel en bon état

1 - Etablir une consigne de "bonne utilisation de son matériel"Utilisation de cutters, ciseaux, massicots,…

Néant

Néant

1 - Vigilance

2 - Ascenseur aux normes en vigeur : anti-pince doigts, détecteur de 
présence, bouton alarme

3 - Contrat entretien par le bailleur 

Déplacement en véhicule
- collision

 - Contacts avec les enfants au quotidien
 - Communs de l'immeuble non entretenu
 - Utilisation commune du clavier d'ordinateur, 
souris, imprimante, téléphone, mobiliers de bureau 
et de réunion

1 - Risque de contact avec des maladies infectieuses

1 - Entretien régulier du matériel et du mobilier

2 - Lavage de mains

3 - Desinfection des jeux une fois par trimestre et en cas d'épidémie

4 -  Entretien des communs  lorsqu'il est maitrisable (bailleur sociaux)

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

12 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Directeur Pôle Petite 

Enfance

13 R13 - Electricité 1 4 1 5 Directeur Pôle Petite 
Enfance

14 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur Pôle Petite 

Enfance

15 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Pôle Petite 

Enfance

Néant

1 - Sensibilisation aux bonnes postures au poste de travail1 - Risque de TMS

Ergonomie liés au bureau, fauteuil, hauteur 
d'écran
- aux activités avec les enfants : assis sur le sol ou 
utilisation de mobilier taille enfant

1 - Formation PRAP

Travail sur écran :
- reflets sur l'écran, 
- éclairement inapproprié,
- écran mal placé, 
- distance œil – écran trop courte, 
- mauvaise qualité de l'image,
- durée de travail excessive

1 - Risque de TMS, problèmes occulaires 1 - Matériel ergonomique

Utilisation d'appareil électrique : 
- en utilisant un appareil ou une rallonge 
défectueux
- utilisation d'une installation défectueuse :  prise 
électrique décellée, interrupteur en mauvais état,... 

1 - Risque d'électrocution
1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel

2 - Acquisition de matériels aux normes

Ambiances climatiques : 
Température des locaux ou des voitures 
inadaptés : pièce  froide situé au dessus des 
communs non chauffés

1 - Inconfort, malaise

1 - Suivre les préconisations de santé publique en cas de chaleur ou 
de froid

2 - Chauffage d'appoint

Néant

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

16 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur Pôle Petite 

Enfance

17 R14 - Conditions 
de travail 4 2 3 11 Directeur Pôle Petite 

Enfance

18 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur EAJE

19 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur Pôle Petite 

Enfance

Eclairage : 
Trop forte luminosité ou un espace insuffisamment 
éclairé

1 - Fatigue occulaire, maux de tête, éblouissement,…
1 - Poste  de travail équipé d'une lumière adaptée

2 - Changement d'ampoule dès que nécessaire 

Nuisances olfactives : 
- Odeur extérieur : axe routier, vie du quartier 1 - Maux de tête, étourdissement,…

1 - Ventilation adaptée

2 - Aération des pièces tot le matin

Bruit :
- extérieur : circulation,…
- intérieur : téléphone, conversation, mauvaise 
manipulation du mobilier, enfants en activités,…

1 - Inconfort sonore, maux de tête, acouphènes, pertes 
auditives…

Contraintes organisationnelles : 
- partenariat ville de metz / éducation nationale 
parfois difficle : respect du travail de chacun
- organisation en cas de l'absence de l'enseignant 
: pas de possibilité de prendre en charge le 
groupe d'enfant en autonomie
- Manque de cadre dans la prise de responsabilité 
de la prise en charge du groupe d'enfants en cas 
d'absence de l'enseignante

1 - Lassitudes, stress, dévalorisation, démotivation, trouble du 
sommeil, de la concentration 1 - Solidarité avec les collègues de l'éducation nationale 1 - Revoir la convention de partenariat et éclaircir les missions et responsabilités 

de chacun des agents de passerelle (Enseignant, EJE et Atsem)

Néant

1 - Vérifier les habilitations

1 - Retour au calme quand c'est nécessaire avec les enfants 1 - batiment des années 1970, nous ne sommes ni propriétaire ni locataire , il est 
difficile d'agir pour améliorer les locaux (partage d'espace)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

21
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10 Directeur Pôle Petite 
Enfance

 Relations tendus entre collègues : travail en lien 
avec l'éducation nationale, pas toujours la même 
vision des situations
- Situation confictuelle avec un usager, agressivité

1 - Risque d'agression physique ou verbale
1 - Dialogue

2 - Soutien de la hiérarchie
1 - Etudier l'intervention d'un psychologue, groupe d'analyse
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 08/12/2015
SERVICE CONCERNÉ  Service Information Petite Enfance Stéfany PORTOLANO - Assistant Prévention Karine HOCHAR - Responsable Gestion centralisée
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE ADMINISTRATION (6 agents) Sandra ROGER - Responsable Service Information Petite Enfance Christelle CAZAL MASTROIANNI - Responsable Relais Assistants Maternels LIEU Bon Pasteur

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

3 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

4 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants :
- Intérieur : lors du nettoyage : chute  sur  sol 
mouillé

- Extérieur : intempéries (verglas,neige,…)

1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - En extérieur : sel de déneigement mis par le concierge 1 - Borne temporaire d'information sol mouillé en cas de nettoyage des locaux du 
service et lors du nettoyage des communs (voir agent de ménage du bâtiment)

SITUATION DANGEREUSE

1 - Rajouter des luminaires avec marqueur de présence1 - Présence de lampadaires mais éclairage insuffisantManque de luminosité sur le parking extérieur, 
zone d'obscurité pour se rendre à la voiture 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Mise en place goulotte1 - Risque de blessure dû à une chuteSols encombrés
- Rallonge ou fil électrique de matériel informatique

1 - Présence de goulotte insuffisante, revoir l'installation des bureaux pour 
minimiser la présence de fil au sol

1 - Vigilance

2 - Veiller aux biens immobiliers
Néant

Sols inégaux 
- Extérieur : bîtume extérieur déformé, trottoir, 
cour, terrasse

- Intérieur : sol pvc qui se relève

1 - Risque de blessure dû à une chute
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 1 13

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

6 R2 - Chute de 
hauteur 1 3 2 5

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

7
R3 - Circulations 

et aux 
déplacements

3 3 1 10
Responsable du 

service information 
Petite Enfance

8
R3 - Circulations 

et aux 
déplacements

4 1 1 5
Responsable du 

service information 
Petite Enfance

Déplacement dans les escaliers 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Vigilance

2 - Entretien quotidien lorsqu'il est maitrisable (bailleur sociaux)

3 - Présence de mains courantes dans l'escalier des communs + nez 
de marche anti-dérapant

Néant

Utilisation d'escabeau ou marche-pieds pour 
accéder au stockage en hauteur 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Vigilance

2 - Utilisation de l'escabeau (7 marches) à deux 
1 - Acquisition d'un marche pied (2 marches)

Néant

Néant

1 - Ascenseur aux normes en vigeur : anti-pince doigts, détecteur de 
présence, bouton alarme

2 - Contrat entretien

3 - Possibilité d'utiliser l'escalier

1 - Vigilance

2 - Permis B

3 - Véhicule entretenu et assuré par la collectivité

1 - Pincement de membres : doigts, mains,…
Stress, angoisse

1 - Risque de blessure dû à un accident de la circulationDéplacement en véhicule

Déplacement en ascenseur
- utilisation
- panne
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9
R3 - Circulations 

et aux 
déplacements

2 2 1 5
Responsable du 

service information 
Petite Enfance

10
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
2 2 2 6

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

11 R7 - Agents 
biologiques 4 2 1 9

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

12 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 2 6

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

 Utilisation commune du clavier d'ordinateur, 
souris, imprimante, téléphone, mobiliers de bureau 
et de réunion
- Déplacement en collectivité
- Utilisation des toilettes communs avec le public

1 - Contact avec toutes les maladies infectieuses
1 - Entretien régulier du matériel et du mobilier

2 - Lavage de mains
Néant

Ambiances climatiques : 
Température des locaux ou des voitures 
inadaptée : pièce trop chaude ou froide

1 - Inconfort, malaise

1 - Suivre les préconisations de santé publique en cas de chaleur ou 
de froid

2 - Stores, ventilateur

3 - Chauffage d'appoint

1 - Acquisition de stores dans la salle de réunion, bureau d'acceuil, salle de jeux

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un tendon,... 

1 - Vigilance

2 - Utilisation d'étui à ciseau et cutter

3 - Maintenir son matériel en bon état

1 - Etablir une consigne de "bonne utilisation de son matériel"

Néant

1 - Vigilance

2 - Se mettre assis lorsque c'est possible

3 - Se tenir lorsque c'est possible

1 - Pincement de membres, contusion, entorse dû à
- Chute dans le véhicule, en y entrant, en sortant
- Choc dans le véhicule : bus qui redémarre brutalemment, 
freinage brusque,…

Utilisation de cutters, ciseaux, massicots,…

Déplacement en transport en commun
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R13 -Electricité 1 4 2 6
Responsable du 

service information 
Petite Enfance

14 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

15 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

16 R14 - Conditions 
de travail 4 1 2 6

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

Travail sur écran :
- reflets sur l'écran, 
- éclairement inapproprié,
- écran mal placé, 
- distance œil – écran trop courte, 
- mauvaise qualité de l'image,
- durée de travail excessive

1 - Risque de TMS, problèmes occulaires 1 - Matériel ergonomique Néant

Bruit :
- extérieur : circulation, bruit de voisinage (MJC, 
associations,…)
- intérieur : téléphone, conversation, imprimantes, 
copieur, interphone, mauvaise manipulation du 
mobilier,…

1 - Inconfort sonore, maux de tête, acouphènes, pertes de 
concentration, stress

1 - Bâtiment récent équipé d'isolation acoustique

2 - Décloisonnement de certains rendez-vous confidentiel en fonction 
de la disponibilité de la salle de réunion

1 - Etudier l'insonorisation des locaux lorsque c'est nécessaire

Utilisation d'appareils électrique
- en utilisant un appareil ou une rallonge 
défectueux
- utilisation d'une installation défectueuse :  prise 
électrique décellée, interrupteur en mauvais état,... 
- Installation du sapin de Noël électrique ou de la 
guirlande

1 - Risque d'électrocution 1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel

1 - Revoir l'installation des plinthes électriques qui ne tiennent pas au mur + 
prises RJ45

2 - Prévoir une habilitation BR pour le Responsable du service

1 - Adapter les bonnes postures au poste de travail

2 - Formation PRAP
1 - Risque de TMS, problèmes occulairesErgonomie liés au bureau, fauteuil, hauteur 

d'écran 1 - Travailler sur l'ergonomie au poste, la fonctionnalité des pièces
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17 R14 - Conditions 
de travail 4 1 2 6

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

18 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

19 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

20 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10

Responsable du 
service information 

Petite Enfance

Contraintes organisationnelles : 
- Manque d'intimité / confidentialité

1 - Lassitudes, stress, démotivation, trouble de la 
concentration

1 - Solidarité entre collègues

2 - Intervention de la cellule de gestion si nécessaire
Néant

Risques psychosociaux : 
- Absentéisme, polyvalence de dernière minute
- Mauvaise communication au sein du service
- Moyens insuffisants
- Difficulté à se concentrer : bureau polyvalent, 
répétitivité des tâches, masse d'information à 
traiter, interruptions fréquentes,…
- Manque de prise de recul par manque de temps

1 - Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, 
nervosité, fatigue importante, stress

1 - Demander une étude pour le problème récurrent d'odeur d'égout dans le 
bâtiment

Nuisances olfactives : 
- Odeur extérieur : égouts
- Odeur de cuisine 1 - Maux de tête, étourdissement,…

1 - Ventilation adaptée

2 - Aération des locaux en matinée

1 - Installation de variateur pour limiter l'éblouissement 

2 - Possibilité  de faire plusieurs sections de luminaire dans une même pièce

1 - Pouvoir bénéficier de la présence d'un psychologue  de manière ponctuelle

1 - Journée pédagogique 

2 - Réunion d'équipe

3 - Echanges / rdv individuel avec la direction

Eclairage : 
Trop forte luminosité ou un espace insuffisamment 
éclairé

1 - Fatigue occulaire, maux de tête, éblouissement, inconfort, 
nausées,…

1 - Poste  de travail équipé d'une lumière adaptée

2 - changement d'ampoule en cas de nécessité
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

21
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10
Responsable du 

service information 
Petite Enfance

Risques psychosociaux : 
- Relations tendus entre collègues
- Situation confictuelle avec un usager, agressivité
- Bâtiment public en libre accès, mauvais 
éclairage du parking laissant des zones obscures

1 - Stress, nervosité, angoisse, agression physique et mentale
1 - Dialogue

2 - Soutien de la hiérarchie

1 - Etudier l'intervention d'un psychologue, groupe d'analyse

2 - Améliorer l'éclairage du parking



PÔLE PETITE

ENFANCE

Équipement d’Accueil

du Jeune Enfant
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POLE EVALUE POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 18/11/2015
SERVICE CONCERNÉ  EAJE - LUDOTHEQUE - JARDINOTHEQUE Stéfany PORTOLANO - Assistante Prévention Sylvie PETRACHI - Directrice Adjointe du Multi-accueil Maison de la Petite Enfance
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE COUR - TERRASSE - JARDIN - PATIO (tous les agents des EAJE - plus de 200 agents) Christelle USTAZE - Directrice du Multi-accueil La Vigneraie Muriel RUMMELHARD - Educatrice de Jeunes Enfants LIEU  :

 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de plain-
pieds 4 2 2 10 Directeur EAJE

2 R1 - Chute de plain-
pieds 4 2 1 9 Directeur EAJE

3 R1 - Chute de plain-
pieds 4 2 1 9 Directeur EAJE

4 R1 - Chute de plain-
pieds 4 2 1 9 Directeur EAJE

 Tous les EAJE sauf Multi accueil Unis Vers d'Enfants et 
Multi accueil La Parent'Aise + jardinothèque

1 - Observation visuelle de l'espace de jeux afin de repérer les 
éventuels dangers et de les matérialiser

2 - Déplacement et gestuelle lente dans le cadre des activités

3 - Selon les établissements : nettoyage régulier des  débris 
organiques par l'agent d'entretien ou par les techniciens des espaces 
verts

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols inégaux
- racines sous revêtement goudronné                                              
- changement de revêtement (passage goudron, gazon, mousse, 
dalles,sol coulé…)            
- dalles ou lattes de bois défectueuses

1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Signaler les  revêtements dangereux en vue de réparation ou 
remplacement

2 - Entretien régulier des espaces

1 - Maintenir un budget constant pour l'entretien de ces espaces

SITUATION DANGEREUSE

1 - Risque de blessure dû à une chute
Sols encombrés
- présence de jeux, jouets, débris organiques (marrons,cailloux)    
- présence de mobilier dans l'espace

1 - Mise en place d'un nettoyage dans tous les établissements

1 - Privilégier dans les espaces des déplacements vers l'avant afin 
d'avoir toujours un visuel NéantEnfants en déplacement 

- spécificité liée à la mobilité des enfants 1 - Risque de blessure dû à une chute

NéantSols glissants
- sol verglacé, humide 1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Report des sorties lorsque toutes les conditions de sécurité ne sont 
pas réunies

2 - Tenue et chaussure adaptée en fonction de la météo
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 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R2 Chute de hauteur 4 3 2 14 Directeur EAJE

6 R2 Chute de hauteur 2 3 2 8 Directeur EAJE

7 R5 - Manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

8 R5 - Manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

1 - Rappel des bonnes postures sous forme de flyer en lien avec la communication 
interne

Organisation logistique du travail
- port de charges (paniers de vaisselles, poubelles, seaux pour 
remplissage piscine,...)
- déplacement de materiel selon besoin (tables , chaises, vélos, 
trotteurs, piscine )
- manipulation des portes et portails lourds

1 - Risque de TMS dû au port de charge et autres manutentions

1 - Utilisation de matériel spécifique : chariots, tuyau d'arrosage,…

2 - Utilisation de matériel léger

3 - Organisation de lieux de stockage à proximité immédiate des 
extérieurs

1 - Mise en place d'un point d'eau extérieur quand c'est possible techniquement

2 - Réflexion et achat de matériel ergonomique dès la conception de l'équipement

Utilisation d'escalier,de structures de motricité 
- emprunt d'escalier pour accèder aux extérieurs                             
- utilisation des structures de motricité par jeu (toboggan, poutre ) 
ou pour aider un enfant en difficulté
- structure mouillée 

1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - S'assurer de l'absence d'obstacle dans les escaliers ou sur les 
structures de psychomotricité

2 - S'assurer de l'aide d'une collègue pour parer une éventuelle chute

3 - S'assurer que la structure peut être utilisée dans de bonnes 
conditions

4 - Escalier équipé de main courante, d'éclairage si nécessaire

1 - Démoussage régulier des escaliers

2 - Surface anti dérapante si cela n'est pas le cas

1 - Utilisation de matériel sécurisé demandé auprès du service manifestation

2 - Mettre en place une fiche de suivi de l'état du matériel

3 - Afficher une conduite à tenir de "bonne utilisation du matériel"

Utilisation d'échelle ou d'escabeau
- accroche de décorations au mur , au plafond,dans les arbres, 
sous un préau

Entorse, Hématome, Luxation, Fractures, lumbagos, 
traumatisme crânien

1 - S'assurer de l'aide d'une collègue pour parer une éventuelle chute, 
toujours être deux

2 - Vérification du bon état de son matériel avant de s'en servir

Prise en charge spécifique lié à l'âge du public accueilli
- port d'enfants (prise en charge, réconfort...)                                   
- station au sol à proximité des enfants                                            
- habillage et déshabillage des enfants                                             
-  utilisation de matériel à taille d'enfants                                          
- Service à table                                                                               

1 - Risque de TMS dû au port de charge et autres manutentions

1 - Formation PRAP

2 - Distribution aux agents de fiches éditées par l'aract par le biais de 
leur direction
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 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R7 - Agents 
biologiques     4 2 2 10 Directeur EAJE

10 R9 - Effondrement et 
chutes d'objets 3 3 2 11 Directeur EAJE

11 R9 - Effondrement et 
chutes d'objets 1 4 1 5 Directeur EAJE

12
R10

Produits chimiques et 
déchets

4 2 1 9 Directeur EAJE

Néant

1 - Suivre les bulletins météorologiques

2 - Bulletin d'alerte

3 - annuler les sorties et se confiner dans l'établissement

1 - Mettre un pack hygiène à disposition des agents

1 - Prévoir des espaces de stockage adapté
Stokage en hauteur
- Des vélos,trotteurs
- des jeux et jouets extérieurs

1 -Traumatisme cranien, plaies, hématomes, perte de 
connaissance, fractures, oedèmes

1 - Limiter le stockage en hauteur

2 - Stocker les éléments les plus légers en haut

Utilisation de produits  chimiques pour le nettoyage des 
surfaces
- jeux et jouets
- mobilier
- poubelles

1 - Risque de brulure cutanée ou ophtalmique

1 - Mise à disposition des agents des fiches produits

2 - Utilisation de produits d'entretien adaptés                                            

3 - Utilisation de centrale de dilution

4 - Connaissance des dilutions                                                                  

5 - Port de gants lors des manipulations

6 - Utilisation de lunettes si nécessaire

Néant

1 - Traumatisme divers, mort
Ambiance climatique
- chute d'arbres, projection de tuile,…liés à un fort vent, orage, 
forte chute de neige

- Contact toux, écoulement nasal, selles liquides ou 
vomissements lors de la prise ne charge des enfants                      
- Morsure, griffure, plaie lors de la prise en charge des enfants
- manipulation de matériel souillé et présent sur les lieux 
(seringue, objet contendant, verre brisé,....)
- piqûre insecte
- pollen
- Morsure, griffure au contact d'animaux dans les espaces 
extérieurs de la structure
- Evacuation des animaux morts ou déjection dans l'enceinte de 
la structure

1 - Risque de transmission de maladies

1 - Port de gants

2 - Lavage des mains dès contact

3 - Utilisation des gels hydro alcooliques

4- désinfection du matériel, des surfaces

5 - utilisation d'un kit d'hygiène pour les seringues
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 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R11 - Ambiances 
thermiques 1 2 2 4 Directeur EAJE

14 R12 incendie et 
explosion 1 3 1 4 Directeur EAJE

15 R13 Electricité             1 4 2 6 Directeur EAJE

16 R18 - bruit 4 1 1 5 Directeur EAJENéant1 - Maux de tête, fatigue, irritabilité, troubles auditifs, perte 
d'audition

1 - Brulure, plaies
1 - Vérification visuelle

2 - Annuler l'activité extérieure si la situation semble dangereuse
Néant

1 - Faire baisser l'intensité sonore en réduisant les groupes d'enfants 

2 - Limiter l'utilisation de jeux ou jouets bruyants                                      

3 - Isoler les espaces des bruits extérieurs prévisiblement trop 
exposés                                                                                                     

4 - Limiter ou annuler les sorties si travaux bruyants prévus

Bruit
- jeux des enfants en activités libres                                                 
- utilisation de jeux et jouets bruyants                                               
- exposition aux bruits extérieurs (rue passante, circulation 
importante ,travaux, bruit du voisinage..)

1 - Etudier la mise en place de préau

1 - Poursuivre la formation du personnel

Au contact de tiers du fait de la proximité entre équipements 
et habitations
- jet de mégots
- braise barbecue ou feu de jardin
- désherbage thermique
- travaux sur voirie

Manipulation de multiprises, de matériel éléctrique
- sonorisation des fêtes d'équipement ou des activités 1 - Risque d'électrocution

1 - Equipement conforme et en bon état                                                   

2 - 2 personnes par établissement formé à l'habilitation BS

Ambiance climatique
- Forte chaleur
- Froid
- Intempéries : orage, vent

1 - Eblouissement, malaise, brûlure, maux de tête, paleur, 
engelure, cyanose,…

1 - Adapter les activités extérieures à la météo, éviter les sorties si la 
situation semble dangereuse

2 - Utilisation de protection individuelle (chapeau de soleil ,lunettes 
,creme solaire) lors des activités extérieures                                            
'- utilisation de parasols
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 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 
RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17
R17                 

agressions verbales et 
physiques

4 1 1 5 Directeur EAJENéant

1 - Garder son calme

2 - Faire appel à un tiers                                                              

3 - Faire remonter l'incident à sa hiérarchie

Agressivité verbale ou physique de tiers liée
- agacement du voisinage dû au bruit généré par les enfants
- chute d'un objet malencontreusement lors de jeux
- malentendu sur des propos tenu par un enfant

 1 - Stress, irritabilité, troubles de la concentration
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POLE EVALUE POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 01/07/2015
SERVICE CONCERNÉ  EAJE S. PORTOLANO - Assistante de prévention J. BENABENT - Infirmière Puéricultrice
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE ENTRETIEN DES LOCAUX ( 25 agents) M. ROUSSEL, L. PARENTIN, P. PINCK, S. BINVIGNAT - Agent d'entretien LIEU Tous les EAJE + ludothèques + Services

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1  - Risques chute 
de plain pied 4 2 2 10 Directeur EAJE

2 R1  - Risques chute 
de plain pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

3 R1  - Risques chute 
de plain pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

4 R1  - Risques chute 
de plain pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants
Chute sur :
- sol glissant lors du nettoyage
- sur coulure de l'autolaveuse
-  sur résidus alimentaires,
- sur résidus de peinture ou semoule 
après une activité enfant

- présence de savon au sol dans les 
sanitaires

1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien

1 - Sol antidérapant dans les salles de bain sauf micro-crèche

2 - Port de chaussures à semelle anti-dérapante, 

3 - Vigilance, logique dans l'organisation du travail (marche arrière)

1 - Sensibiliser les Auxilaires de Puériculture au rangement des pièces avant le 
temps de ménage

2 - Etudier la possibilité d'équiper les salles de bain non pourvues de sol anti-
dérapant

SITUATION DANGEREUSE

Réalisation de l'entretien en présence 
d'enfants 1 - Contusion

1 - Organisation des différents temps de la journée de l'agent pour ne 
pas se trouver simultanément dans une pièce avec un groupe 
d'enfants

Néant

1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien

Sols inégaux
Chute liée : 
- à la présence de tapis, coussin dans 
les sections
- sol défectueux

Néant
1 - Désencombrement au maximum des espaces

2 - Surveillance des biens immobilier et renouvellement

Néant1 - Rangement au fur et à mesure1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien

Sols encombrés
chute sur :
-  sur jouets au sol
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R2 - Chute de hauteur 4 3 2 14 Directeur EAJE

6
R3 -  Risques liés aux 

circulations et 
déplacements

4 2 1 9 Directeur EAJE

7
R3 -  Risques liés aux 

circulations et 
déplacements

4 2 1 9 Directeur EAJE

8
R4 - Riques liés à 

l'utilisation des 
machines outils

4 2 1 9 Directeur EAJEMise en route de l'auto laveuse difficile 1 - TMS membres supérieurs, dos et genoux
1 - Appareil autotracté

2 - Formation en interne à l'utilisation de la machine

1 - Formation gestes et postures

2 - Entretien de l'auto laveuse

Chute en sortant les poubelles 1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien 1 - Eclairage correct dans les extérieurs et montées de garage Néant

1 - Présence de capteur pour éviter tout accident 

2 - Surveillance visuel du bon état de l'ascenseur ou de la porte

3 - Intervention des PBLT en cas de problèmes 

4 - Contrat de maintenance annuel

Néant

Choc contre les portes automatiques 
à l'entrée du multi accueil (se 
referment si la personne n'est pas 
parfaitement en face du capteur) ou 
d'ascenseur

1 - Contusion, pincement, hématome

1- Vigilance

2 - Dans la mesure du possible, tenir la rampe en empruntant les 
escaliers                                                                                             

1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien

Escaliers emprûntés plusieurs fois par 
jour 1- Equiper les agents de chaussures adaptées (fermées à l'arrière)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R5 - Riques liés à la 
manutention manuelle 4 2 1 9 Directeur EAJE

10 R5 - Riques liés à la 
manutention manuelle 4 2 1 9 Directeur EAJE

11 R18 - Coupure 4 2 2 10 Directeur EAJE

12 R7 - Risques liés aux 
agents biologiques 4 2 2 10 Directeur EAJE

1 - Fournitures de pinces et bac spécifique pour le ramassage des objets à 
risque comme les seringues (DASRI - définir un protocole de ramassage)

Logistique
Contraintes posturales liées à :
- Déplacement de tables, chaises, 
meubles
-port de sacs de linge, poubelles, 
lourds et encombrants
- port de seaux remplis d'eau
- Manipulation du chariot de poubelles
- Ouverture/fermeture de porte coupe 
feu lourde

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un doigts, tendon,... 

Nettoyage des sanitaires, tables, 
chaises, tapis, vitres 1 - TMS dos, Membres supérieurs  et genoux 1 - Application des techniques d'ergonomie 

Coupure avec des débris de verre, 
seringue, autre objet coupant lors du 
nettoyage des escaliers extérieurs ou 
des abords du multi accueil

1 - Vigilance

2 - Port de gants

Contamination lors d'épidémies ou 
contamination épisodique 
- lors de vomissements, mauvaises 
selles, lors du nettoyage des 
sanitaires
- lors de la manipulation 
d'objets/linge/tapis souillés/ poubelles
- lors d'enlèvement de débris de verre, 
seringue en extérieur

1 - Toutes pathologies contractées par les enfants et 
transmises à l'adulte et par contact avec un objet

1 - Port de gants, surblouse, masque, lunettes 

2 -  Lavage de mains

3 - Pas de port de bijoux

4 - Mise à jour régulière des vaccinations

1 - S'assurer que les agents soient bien prévenus des mesures d'hygiène 
renforcée en cas d'épidémie (affichage et info orale)

Néant

1 - Prévoir une  formation initiale ou de rappel en "gestes et postures" 

2 - Sensibiliser les équipes à la quantité de linge mis par sac et au nombre de 
sacs pris en main à chaque "voyage", alterner les tâches afin de varier les 
sollicitations musculaires 

3 - Prévoir un chariot pour les établissements non dotés

1 - Application des techniques d'ergonomie 

2 - Mise à disposition de chariot

1 - TMS membres supérieurs, lombalgie, cervicalgie, tendinite, 
sciatique 
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R8 vibrations 4 2 1 9 Directeur EAJE

14 R9 effondrements et 
chutes d'objets 4 2 2 10 Directeur EAJE

15
R10 utilisation des 

produits chimiques et 
aux déchets

4 2 2 10 Directeur EAJE

16
R10 utilisation des 

produits chimiques et 
aux déchets

4 2 2 10 Directeur EAJE

Utilisation de produits d'entretien
- lors du remplissage des seaux, 
- lors du changement de bidon de la 
centrale de dilution, 
- lors de la manipulation des flacons

1 - Brulures, dermatoses, allergies, eczéma, irritation 1 - Utilisation de gants adaptés, masques, lunettes 1 - Transmission des fiches techniques à tous les agents

Utilisation de produits d'entretien lors 
des différentes manipulation et dans le 
local (bidon pas complétement fermé 
à la centrale), ou si mauvaise 
utilisation des produits

1 - Céphalées, brulures et bronchiques 1 - Recommandations de dillution respectées, aération des locaux 
quand possibilité

1 - Prévoir des locaux avec fenêtre

2 - Employer des produits moins nocifs

3 - Connaissance des fiches techniques

Objets stockés en réserve, dans les 
placards des sections, porte de 
placard mal positionnée

1 - Entorse, hématome, traumatisme cranien, écrasement

1 - Trie et rangement régulier des étagères et placards : évacuation 
du matériel inutile

2 - stockage du matériel léger en haut et le plus lourd en bas

3 - Veiller à ne pas encombrer les placards

1 - Maintenance des portes de placard

Utilisation de l'autolaveuse 1 - Risque de TMS
1 - Appareil autotracté

2 - Formation en interne à l'utilisation de la machine
Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

17 R11 ambiances 
thermiques 4 1 2 6 Directeur EAJE

18 R13 - électricité 4 4 2 18 Directeur EAJE

19 R18 bruit 4 2 2 10 Directeur EAJE

20 R18 - Brûlure 4 2 1 9 Directeur EAJENéant1 - Formation par le vendeur1 - BrûluresManipulation du nettoyeur vapeur

Ambiance climatique : 
Pièces trop chaudes (surfaces vitrées 
importantes, chauffage au sol 
défectueux) ou trop froide

1 - Malaise, troubles circulatoires, inconfort, cyanose des 
extrémités

1 - Préconisation de santé publique en cas de forte chaleur ou froid

2 - Tenue vestimentaire adaptée et hydration régulière

3 - Présence de stores

1 - Prévoir stores, films UV, climatiseurs si non existants

Utilisation d'appareil électrique 
(aspirateur, autolaveuse, machine à 
laver, sèche linge) ou prise électrique 

1 - Brûlures, décés 1 - Vérification régulière des installations électriques 1 - Vérification régulière des appareils et changement si besoin

1 - Insonorisation des locaux lorsque c'est possible1 - Bâtiment récent pourvu d'une bonne isolation phonique1 - Accoufènes, maux de tête , stress

Nuisance sonores dû à la présence 
d'enfants
- Nuisance sonores dû au matériel 
électroménager
Bruit extérieur : circulation, entretien 
des espaces verts,…
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

21 R14 conditions de 
travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

22 R14 conditions de 
travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

Répétition des tâches, 
- manque d'autonomie, 
- inflexibilité des horaires, 
- moyens insuffisants

1 - Stress, troubles du sommeil, douleurs, dévalorisation, 
manque de concentration 1 - Tâches allégées lorsque l'agent se retrouve seul Néant

Néant

1 - Présence d'un pool de volante

2 - Présence au sein du Pôle d'un référent Logiciel qui fait le lien avec 
les Services Techniques en cas d'avarie

1 - Stress, modification de l'humeur, lassitude

Absentéïsme et non remplacement 
des collègues,
-  dysfonctionnement du matériel ou 
des locaux
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 12/11/2015
SERVICE CONCERNÉ  EAJE Stéfany PORTOLANO, Assistante Prévention Patricia COELLO, Cuisinière-Lingère Multi-accueil La Grange aux Bois
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Lingerie (50 agents : 19 techniciens et 31 prof. Petite enfance) Marie BOUNAAS, Aide-cuisinière Multi-accueil Maison de la Petite Enfance Barbara PELLEGRINI, Cuisinière-Lingère Multi-accueil de l'Amphithéatre LIEU : tous les EAJE

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
plain-pied 4 2 2 10 Directeur EAJE

2 R5 - Manutention 
manuelle 4 2 1 9 Directeur EAJE

3 R5 - Manutention 
manuelle 2 2 1 5 Directeur EAJE

4 R5 - Manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

Néant

Mouvements répétés de bas en haut et latéral lors du 
nettoyage des faïences et du mobilier (sous et derrières 
les appareils électroménagers)

1 - Troubles musculo-squelettique, douleur lombaire, tendinite

1 - Protocole d'entretien précisant la fréquence de nettoyage Néant

Manipulation du linge lors :
- des pesées
- remplissage ou vidange du tambour
- port des sacs de linge entre les sections et la lingerie

1 - Troubles musculo-squelettique, douleur lombaire, tendinite

1 - Troubles musculo-squelettique, douleur lombaire, tendinite

1 - Généraliser la lessive liquide et l'utilisation de pompes doseuses sur les lave-
linges

1 - Utilisation de pompes doseuses automatiques pour éviter la 
manipulation sur certains équipements

Manipulation des bidons de produits : lessive, agent 
blanchissant, désinfectant,…

1 - Hublot et balance à hauteur de chariot de transfert sur certains 
équipements

2 - Ouvertures des portes adaptées au sens travail

3 - Bonne orientation des machines pour accès au chariot

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Présence d'un sol humide lors du nettoyage et de 
résidus de produits d'entretien

1 - Risque de blessures, entorse, hématome, traumatisme au 
niveau du dos

1 - Sols anti-dérapants

2 - Remplissage automatique des machines en lessive liquide dans 
certains équipements

3 - Protocole de nettoyage (marche arrière)

1 - Généraliser les pompes doseuses sur les lave-linges

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R15 - Travail en 
espace confiné 4 2 2 10 Directeur EAJE

6 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur EAJE

7

R10 - Utilisation 
des produits 

chimiques et aux 
déchets

4 2 2 10 Directeur EAJE

8 R13 - Electricité 1 4 1 5 Directeur EAJE

1 - Produits à risque dans des armoires spécifiques

2 - Vérifier l'état des flacons et bidons

3 - Ne pas stocker ensemble des produits incompatibles

4 - Ventilation du local

1 - Malaise, irritation orlInhalation des produits stockés en réserve ou en 
lingerie 

1 - Ventiler le local si ce n'est pas le cas

2 - Port de masque

Néant
1 - Port de masques, gants

2 - Local ventilé
1 - Malaise, inconfortInhalation d'odeurs de  linges souillés (vomi, selles,…)

1 - Brulûre, dermatite, maux de têteUtilisation de produits d'entretien

1 - Utilisation de pompes doseuses automatique pour éviter la 
manipulation

2 - Protocole

3 - Tenue adaptée

4 - Ports de gants, masque, lunette si nécessaire

5- Personnel en binôme lors de certaines manipulation notamment 
les gros conditionnements

1 - Installer des centrales de dilution dans les équipements non pourvus

NéantManipulation des appareils électriques 1 - Risque d'Electrocution

1 - Prises adaptées loin d'un point d'eau

2 - Machines surélevé en cas d'inondation

3 - Vérification du bon état de la machine avant sa mise en marche
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R14 - Conditions 
de travail 4 1 2 6 Directeur EAJE

10 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

11 R7 - Agents 
biologiques 2 2 1 5 Directeur EAJE

12 R14 - Conditions 
de travail 2 1 1 3 Directeur EAJE

Charge de travail supplémentaire et/ou double tâche dû 
à l'absence d'une collègue

1 - Procédure journée de travail spécifique

2 - Entraide interprofessionnelle

3 - Sonder les causes du stress pour améliorer l'action 

4 - Pool de volantes

Manque de luminosité ou lumière agressive 1 - Fatigue oculaire, maux de tête, traumatisme dû à une chute 1 - Eclairage suffisant et adapté, conforme au référentiel construction 
bâtiment

Manipulation de linges souillés (vomi, selles,…) 1 - Risque de contamination par une pathologie
1 - Protocole

2 - Tenue adaptée, gants, masques

Néant

1 - Renouvellement du parc progressif en tenant compte de ce paramètre

2 - Etudier la possibilité d'installer une zone de pliage et de rangement du linge 
dans un local différent

Niveau sonore élevé 1 - Troubles auditifs, maux de tête, état de fatigue général

1 - Présence d'une zone de pliage et de rangement dans un local 
différent au multi-accueil Les Guérets

2 - Machines faibles en décibel

Néant

1 - Risque de stress Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13

R11 - Risques 
liés aux 

ambiances 
thermiques

4 1 1 5 Directeur EAJETempérature des locaux non adaptée 1 - Malaise, inconfort, troubles circulatoires

1 - Bonne ventilation des pièces

2- Hydratation

3 - Tenue adaptée

Néant
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 12/11/2015
SERVICE CONCERNÉ  EAJE Stéfany PORTOLANO, Assistante de prévention Marie BOUNAAS, Aide- Cuisinière Multi accueil Maison Petite Enfance
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Cuisine (31 agents : 13 techniciens + 18 prof. Petite Enfance) Patricia COELLO, Cuisinière-Lingère  Multi-accueil La Grange aux Bois Barbara PELLEGRINI, Cuisinière-Lingère Multi accuei de l' Amphithéatre LIEU Tous les EAJE

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10 Directeur EAJE

3
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
4 2 2 10 Directeur EAJE

4 R5 - Manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

1 - Eviter dans le cahier des charges des prochains établissement, le 
positionnement de cuisine en sous-sol qui nécessite une lumière artificielle sur 
toute la durée de la prise de poste

Coupure :
- Utilisation de couteaux,…
- Manipulation boîte de conserves, barquettes, bris de 
vaisselle,...
- Démontage et nettoyage des lames du robot coupe
- Déplacement avec un outil tranchant

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un doigts, tendon,... 
1 - Ne pas tremper les objets tranchants dans le bac à plonge

2 - Mettre les objets tranchants pointe en bas dans le lave-vaisselle

1 - Généralisation de la livraison des plats mixés dans les EAJE et suppression 
du robot coupe

Trop forte luminosité ou un espace insuffisamment 
éclairé 1 - Risque de blessures dû à une chute 1 - Donner un éclairage suffisant en respectant les référentiels de 

contruction de bâtiment

1 - Si la configuration de la cuisine le permet, utilisation au maximum 
des chariots afin de limiter le port de charge1 - Risque de TMS dû à la manutention

Manutention d'objets
- lors du port des paniers dans le lave-vaisselle
- lors port des paniers dans le monte-plat
- lors de la manipulation de la vaisselle
- lors du port des sacs poubelles
- lors du déplacement du Chariot de cuisine 
-  lors de la manipulation des caisses de repas ou 
produits frais (réception des livraisons)
- lors du déplacement du robot coupe ( env 6 kg)

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants :
Chute  sur  sol gras ou mouillé lors du nettoyage de 
celui-ci
Chute sur des résidus d'alimentaires
Chute sur résidus de produits entretien

1 - Risque de blessures dû à une chute
1 - Carrelage antidérapant

2 - Chaussure de sécurité adaptée
Néant

SITUATION DANGEREUSE

1 - Généralisation de la livraison des plats mixés dans les EAJE et suppression 
du robot coupe
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R5 - Manutention 
manuelle 2 2 2 6 Directeur EAJE

6
R9 - 

Effondrements et 
chutes d'objets

4 3 2 14 Directeur EAJE

7

R10 - Utilisation 
de produits 

chimiques et 
déchets

4 2 2 10 Directeur EAJE

8 R13 - Electricité 1 4 1 5 Directeur EAJE

Contraintes posturales  :
-  lors du nettoyage des faïences, des mobiliers : 
mouvement répété  de bas en haut et latéral
- lors de la manipulation, du nettoyage sous et derrière 
les armoires réfrigérées 

1 - Fréquence de nettoyage mensuel

2 - Dans certains établissements, le gros électroménager est 
surélevé et dispose de roulettes pour faciliter le nettoyage au sol

Utilisation d'appareils électrique et prises 1 - Risque d'électrocution
1 - Vérification permanente du matériel

2 - Changement du matériel au moment approprié

1 - Risque de TMS dû à la posture

Présence d'objets stockés en hauteur 1 - Plaies, hématomes, hémorragie dû à la chute d'un objet

1 - Adapter son rangement, les objets légers en hauteur et lourds au 
sol

2 - Ne pas encombrer les réserves avec du matériel et/ou des objets 
inutiles

Risques chimiques : produits desinfectants pour les 
sols, les surfaces
- Déversement ou éclaboussure de produits sensibles 
sur la peau et/ou les yeux
- Inhalation d'émanation lors de la manipulation

1 - Brûlure, réaction cutanées, dermatite, maux de tête,…

1 - Centrale de dilution dans certains EAJE

2 - Tenue Adaptée

3 - Gants

4 - Lunette

5 - Protocoles

1 - EPI approprié

2 - Doter tous les équipements en centrale de dilution

3 - Sensibiliser les agents sur les risques à utiliser des produits chimiques 
agressifs

4 - Utiliser des produits écoresponsables

Néant

1 - Déplacement de manutentionnaires pour manipuler les appareils lors du 
nettoyage

2 - Veiller à acquérir du matériel surélevé et à roulettes lors du renouvellement 
des appareils

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur EAJE

10 R14 - Conditions 
de travail 2 1 2 4 Directeur EAJE

11 R11 - Ambiances 
thermiques 1 1 2 3 Directeur EAJE

12 R18 - Brulûre 4 2 2 10 Directeur EAJE

1 - Passer tous les équipements au repas livré mixé pour réduire la fréquence 
d'exposition au risque

2 - Affichage des consignes

1 - Généraliser les procédures de "sous-effectif" dans les établissements

2 - Mettre en place des groupes de travail pour réfléchir sur l'organisation en 
cuisine

1 - Pose de store

2 - Changement de radiateurs si sur ou sous dimensionné

3 - Changement des fenêtres

Néant

1 - Stress, irritabilité, fatigue, traumatisme musculaireCharge de travail supplémentaire, double tâches lié à 
l'absence d'un collègue, d'un poste non remplacé

Température des locaux inadaptés : pièce trop chaude 
ou froide 1 - Inconfort, malaise

1 - Radiateurs

2- Fenêtres

3- Ventilateurs

4 - Brumisateur, moyen d'hydratation à disposition

Bruits :
Mise en service du four, lave-vaiselle, hottes,… 

1 - Inconfort sonore, maux de tête, acouphènes, pertes 
auditives…

1 - Si l'organisation le permet ne pas mettre en marche plusieurs 
appareils simultanément

2 - Acquisition de gros électroménager à faible décibel

1 - Sensibilisation des agents

2 - Utilisation de gants adaptés

3 - Utilisation de sur-grille dans le four pour une meilleure 
manipulation

1 - Risque de brûlures

Contact avec des surfaces chaudes :
- au contact des plaques électriques
- au contact des parois du four de remise en 
température
- en manipulant les barquettes d'aliments pour les 
mettre et les sortir du four
- en manipulant des barquettes trop souple
- en manipulant le bol du mixeur

1 - Pool de volante

2 - Procédures mis en place en cas de sous-effectif
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R18 - Brulûre 4 2 1 9 Directeur EAJENéant
1 - Sensibilisation des agents

2 - Port de gants adaptés

Contact avec des produits chauds : 
- en  deversant des liquides chauds type eau, chocolat 
chaud, soupe,…
- au contact de la vapeur

1 - Risque de brûlures
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 03/07/2015
SERVICE CONCERNÉ  EAJE - Unité Familiale Stefany PORTOLANO - Assistante de prévention N. RONCOLATO - Directrice éducatrice de jeunes enfants en multi-accueil

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE ADMINISTRATION (4 agents UF + 22 agents encadrement EAJE référent UF) C. FIGARD, I. POINSIGNON - Educateur des jeunes enfants en unité familiale LIEU 

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10 Directeur EAJE

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

3 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

4 R2 -Chute de 
hauteur 4 3 1 13 Directeur EAJE

1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Sel de déneigement 1 - Borne temporaire d'information sol mouillé en cas de nettoyage

SITUATION DANGEREUSE

Utilisation des escaliers
- En intérieur : rendu glissant lors du nettoyage,  
manque d'éclairage
- En extérieur : météo défavorable, manque 
d'éclairage, mauvais entretien : mousse,…

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Vigilance

2 - Entretien quotidien lorsqu'il est maitrisable (bailleur sociaux)
Néant

1 - Mise en place goulotte

2 - Ne pas stocker dans les lieux non prévus à cet effet
1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols encombrés
- Rallonge ou fil électrique de matériel informatique
- stockage (carton, mobilier,…)

Néant

1 - Vigilance

2 - Veiller aux biens immobiliers

3 - Demande de travaux auprès du responsable logistique du pôle

Néant

Sols inégaux
- Extérieur : bîtume extérieur déformé, trottoir, 
cour, terrasse
- Intérieur : sol pvc ou moquette qui se relève

1 - Risque de blessure dû à une chute

Tous les sites fréquentés par les équipes d'encadrement de 
l'Unité Familiale

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants 
- En intérieur : chute  sur  sol mouillé lors du 
nettoyage des sols
- En extérieur : intempéries : verglas,neige 
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

5 R2 -Chute de 
hauteur 2 3 1 7 Directeur EAJE

6 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 3 1 13 Directeur EAJE

8 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 1 1 5 Directeur EAJE

9 R3 - Circulations 
et  déplacements 2 2 1 5 Directeur EAJE

Déplacement en ascenseur
- utilisation
- panne

1 - Vigilance

2 - Permis B

3 - Véhicule entretenu et assuré par la collectivité

1 - Pincement de membres : doigts, mains,…
Stress, angoisse

1 - Risque de blessure dû à un accident de la circulation

Utilisation d'escabeau ou marche-pieds pour 
accéder au stockage au hauteur 1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Utilisation de matériels adaptés et autorisés : marche pied, 

escabeau Néant

Néant

1 - Vigilance

2 - Se mettre assis lorsque c'est possible

3 - Se tenir lorsque c'est possible

1 - Pincement de membres, contusion, entorse dû à
- Chute dans le véhicule, en y entrant, en sortant
- Choc dans le véhicule : bus qui redémarre brutalemment, 
freinage brusque,…

Déplacement en transport en commun

Néant

Néant

1 - Vigilance

2 - Ascenseur aux normes en vigeur : anti-pince doigts, détecteur de 
présence, bouton alarme

3 - Contrat entretien pour les bâtiments ville

Déplacement en véhicule
- collision
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

10
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 1 7 Directeur EAJE

11 R7 - Agents 
biologiques 4 2 1 9 Directeur EAJE

12 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 2 6 Directeur EAJE

13 R13 - Electricité 1 4 1 5 Directeur EAJE
1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel

2 - Acquisition de matériels aux normes

Utilisation commune du clavier d'ordinateur, 
souris, imprimante, téléphone, mobiliers de bureau 
et de réunion
Déplacement en collectivité et/ ou en Visite à 
Domicile pour le personnel Unité Familiale

1 - Risque de contact avec des maladies infectieuses
1 - Entretien régulier du matériel et du mobilier

2 - Lavage de mains

Ambiances climatiques : 
Température des locaux ou des voitures 
inadaptés : pièce trop chaude ou froide

1 - Inconfort, malaise

1 - Suivre les préconisations de santé publique en cas de chaleur ou 
de froid

2 - Stores, ventilateur

3 - Chauffage d'appoint

Néant

Utilisation d'appareil électrique : 
- en utilisant un appareil ou une rallonge 
défectueux
- utilisation d'une installation défectueuse :  prise 
électrique décellée, interrupteur en mauvais état,... 
- Installation du sapin de Noel électrique ou de la 
guirlande

1 - Risque d'électrocution

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un tendon,... 

1 - Vigilance

2 - Utilisation d'étui à ciseau et cutter

3 - Maintenir son matériel en bon état

1 - Etablir une consigne de "bonne utilisation de son matériel"Utilisation de cutters, ciseaux, massicots,…

Néant

1 - Acquisition de ventilateur ou de climatiseur dans les lieux non équipés
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

14 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directrice du Pôle 

Petite Enfance?

15 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

16 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

17 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

Eclairage : 
Trop forte luminosité ou un espace insuffisamment 
éclairé

1 - Fatigue occulaire, maux de tête, éblouissement,…
1 - Poste  de travail équipé d'une lumière adaptée

2 - Changement d'ampoule dès que nécessaire 

1 - Adapter les bonnes postures au poste de travail

2 - Formation PRAP
1 - Risque de TMS

Ergonomie liés au bureau, fauteuil, hauteur 
d'écran
- aux activités en EAJE : assis sur le sol ou 
utilisation de mobilier taille enfant

Néant

Travail sur écran :
- reflets sur l'écran, 
- éclairement inapproprié,
- écran mal placé, 
- distance œil – écran trop courte, 
- mauvaise qualité de l'image,
- durée de travail excessive

1 - Risque de TMS, problèmes occulaires 1 - Matériel ergonomique

Bruit :
- extérieur : circulation, bruit de voisinage,…
- intérieur : téléphone, conversation, imprimantes, 
copieur, interphone, mauvaise manipulation du 
mobilier,…

1 - Inconfort sonore, maux de tête, acouphènes, pertes 
auditives…

Néant

Néant

1 - Bâtiment récent équipé d'isolation acoustique 1 - Etudier l'insonorisation des locaux lorsque c'est nécessaire
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

18 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur EAJE

19 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

20 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

21
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10 Directeur EAJE
 Relations tendus entre collègues
- Situation confictuelle avec un usager, agressivité 1 - Risque d'agression physique ou verbale

1 - Dialogue

2 - Soutien de la hiérarchie
1 - Etudier l'intervention d'un psychologue, groupe d'analyse

Néant

1 - Journée pédagogique 

2 - Réunion d'équipe

3 - Echanges / rdv individuel avec la direction

 Absentéisme
- Mauvaise communication au sein du service
- Moyens insuffisants
- Difficulté à se concentrer : bureau polyvalent, 
répétitivité des tâches, masse d'information à 
traiter, interruptions fréquentes,…
- Manque de prise de recul par manque de temps
- Adaptabilité aux différents sites de travail 
(jusqu'à 5) 

1 - Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, 
nervosité, fatigue importante, stress

Nuisances olfactives : 
- Odeur extérieur : axe routier, champs, 
composteur,…
- Odeur de cuisine

1 - Maux de tête, étourdissement,…
1 - Ventilation adaptée

2 - Aération des pièces tot le matin

Contraintes organisationnelles : 
- Suivre et palier les absences
- Horaires de travail
- Stockage abusif dans le bureau par manque de 
rangement
- Manque d'intimité / confidentialité
- Lieux d'intervention multiples en Unité Familiale
- Polyvalence au dernier moment pour remplacer 
une collègue du collectif

1 - Lassitudes, stress, dévalorisation, démotivation, trouble du 
sommeil, de la concentration

1 - Solidarité entre collègues

2 - Intervention de la cellule de gestion si nécessaire
Néant

Néant
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POLE EVALUE POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 20/07/15

SERVICE CONCERNÉ  UNITE FAMILIALE

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE ASSISTANT MATERNEL (52 agents) LIEU 

 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-pied 4 2 1 9 Coordinatrice Petite Enfance

2 R2 chute de hauteur 4 3 1 13 Coordinatrice Petite Enfance

3 R5 manutention manuelle 4 1 2 6 Coordinatrice Petite Enfance

4 R5 manutention manuelle 4 1 1 5 Coordinatrice Petite Enfance

5 R4 brûlures 4 3 1 13 Coordinatrice Petite Enfance

S. PORTOLANO - Assistante de prévention

G.DOHM, P. GANNE, M. DAMAR, S. UBYSCHA, S. KERRON, C. 
KONGOLO - Assistante Maternelle

MA LEJEUNE, I. POINSIGNON, N. RONCOLATO, C. FIGARD - Educateurs de Jeunes 
Enfants Unité Familiale

M. CHICHE, S. PARACHINI - Infirmière Puéricultrice Unité Familiale

Néant

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Présence de sols mouillés, seuil de porte, sur jouets, sur résidus 
alimentaires - dalles mouillées, trottoir, pelouse humide, neige, 
verglas

1 - Entorse, hématome, luxation, lumbagos, fractures, 
traumatisme crânien

1 - Vigilance

2 - Prévention ,conseils des professionnels d'encadrement de l'Unité 
Familiale

3 - Pas de tâches ménagères durant l'accueil des enfants

4 - Visite à domicile minimum 1 fois par mois et à la demande de 
l'assistant maternel

Néant

SITUATION DANGEREUSE

1 - Vigilance

2 - Présence de main courante quand c'est possible dans les communs
1 - Entorse, hématome, luxation, lumbagos, fractures, 
traumatisme crânien

Utilisation des escaliers rendus glissant lors du nettoyage des 
communs, météo défavorable, manque d'éclairage dans les 
communs, escalier mal entretenu en résidence                             

Néant

1 - Vigilance

2 - Bloque-porte, bloque- fenêtres                                                               

3 - Sensibilisation au danger domestique par les fascicules inrs

1 - Formation sur les accidents domestiquesPrésence de portes, fenêtres et portes de placard ouvertes 1 - Coupure, hématome, contusions, plaies ouvertes

Domicile et environnement quotidien des Assistants Maternels 

Manipulation des portes, fenêtres, tiroirs,...
Ouverture et fermeture des barrières de lits 1 - Pincement, hématome, contusion, plaies ouvertes

1 - Vigilance

2 - Formation à l'utilisation du matériel si nécessaire
Néant

Préparation des repas/goûter/gateau avec cuisinière, chauffe 
biberon, le four 1 - Risque de brûlure

1 - Vigilance

2 - Port de gants, manique,…
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 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

6 R4 utilisation des machines 
et outils

4 2 1 9 Coordinatrice Petite Enfance

7 R18 - Coupures 4 2 2 10 Coordinatrice Petite Enfance

8 R10 utilisation des produits 
chimiques et aux déchets

4 2 2 10 Coordinatrice Petite Enfance

9 R3 circulations et aux 
déplacements

4 1 1 5 Coordinatrice Petite Enfance

10 R3 circulations et aux 
déplacements

4 3 1 13 Coordinatrice Petite Enfance

Circulation sur la route :
- en traversant, 
- véhicule qui monte sur le trottoir lors de promenades
- descendre du trottoir pour contourner un véhicule mal stationné

1 - Fractures, traumatismes, hématomes, entorse, luxation dû à 
la colision avec un véhicule 1 - Vigilance lors de la traversée de routes Néant

Utilisation des produits d'entretien 1 - Brulure, dermatite, lésion occulaire, eczéma du à un 
déversement des produits d'entretien sur l'agent

1 - Limiter l'utilisation des produits durant l'accueil des enfants : tolérer le 
lavage de la vaiselle, recommandation PMI 1 - Port de gants, sensibilsation à la dilution

Utilisation d'ascenseur 1 - Pincement, main coincée ou doigt coincés 1 - Ascenseur aux normes en vigueur : système anti pince doigt, 
détecteur de présence Néant

1 - Vigilance1 - Coupure, section de tendon, surinfection
Utilisation de couteau lors de l'épluchage ou du découpage de 
légumes, viandes ou fruits
-Utilisation de mixer

Néant

Présence de bris de vaisselle 1 - Coupure, section de tendon, surinfection 1 - Vaisselle dans le cadre de la fonction d'Assistant Maternel en 
plastique ou mélanine 1 - Généraliser la vaisselle plastique ou en mélanine
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 FAMILLE DE RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

11 R9 effondrements et chutes 
d'objet

4 3 2 14 Coordinatrice Petite Enfance

12
R3 - Risques liés aux 

circulations et aux 
déplacements

4 3 1 13 Coordinatrice Petite Enfance

13 R5 manutention manuelle 4 2 2 10 Coordinatrice Petite Enfance

14 R7 agents biologiques 4 2 1 9 Coordinatrice Petite Enfance

15 R17 agressions verbales et 
physiques

2 1 2 4 Coordinatrice Petite Enfance

Chute de branches ou d'objet tombant d'un balcon lors de 
promenades

1 - Risque de bosses, traumatismes,contusions, traumatisme 
crânien lié à la chute d'un objet 1 - Vigilance Néant

Utilisation des transports en commun 1 - Risque d'accident de la route

1 - Vigilance

2 - Recommandations lorsque c'est possible :

3 - Eviter les heures de pointe

4 - Privilégier la station assise

Néant

Accueil individualisé de l'enfant :
- Installation des enfants dans chaise haute, poussette, lit
- Port des enfants
- Change des enfants
- Manipulation de la poussette
- Jeux et activités avec les enfants
- utilisation de chaises taille enfant

1 - Lombalgie, cervicalgie, tendinite, sciatique,…

1 - Matériel adapté fourni par la collectivité : poussette double, lit, chaise 
haute, transat

2 - Utilisation de marche-pied par les enfants

1 - Formation geste et posture

2 - Table de change à bonne hauteur

3 - Acquisition de poussettes plus légères et plus maniables pour une manipulation plus aisée

Situation conflictuelle avec un parent 1 - Stress, lassitude, trouble du sommeil

1 - Dialogue

2 - Soutien de l'équipe encadrante de l'Unité Familiale

3 - Formation des agents :
- communication avec les parents
- Gestion du stress

1 - Formations :
- Communication avec les parents
- Prévenir et gérer les conflits
- Anticiper et gérer éfficacement les situations de conflit
- Gestion du stress

Infections, pathologies par 
- Contact direct (poux, mycose, gale)
- Voie aérienne (rhinite, grippe)
- Voie sanguine (morsure, griffure)
- Fluide humain (urine, larme, vomissement,…)
- Manipulation des couches, du linge souillé, poubelles

1 - Toutes pathologies contractées par les enfants et 
transmises à l'adulte

2 - Risque d'allergie

3 - Risque de piqûres

1 - Protocoles et procédures

2 - Lavage de mains

3 - Solution hydroalcoolique

4 - Port de gants

5 - Mise à jour des vaccins

Néant
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16 R14 conditions de travail 2 1 1 3 Coordinatrice Petite Enfance

17 R11 ambiances thermiques 4 1 1 5 Coordinatrice Petite Enfance

18 R13 électricité 1 4 1 5 Coordinatrice Petite Enfance

Ambiance climatique :
Température extérieure trop froide ou trop chaude (canicule) 1 - Transpiration, inconfort, cyanose des extrémités, malaise

1 - Conseils de l'équipe encadrante de l'Unité Familiale

2 - Recommandation PMI, ministère de la santé
Néant

1 - Contractions musculaires, brûlure, perte de connaissance
1 - Vérification permanente du matériel

2 - Changement du matériel au moment approprié

Utilisation d'un appareil électrique endommagé (chauffe-biberon, 
bouilloire...)
Utilisation d'un appareil sur une prise électrique défectueuse

Néant

- Gestion des émotions
- Situation familiale de l'enfant difficile
- Reproche par rapport à l'organisation administrative de l'accueil 1 - Stress, lassitude, trouble du sommeil

1 - Dialogue

2 - Soutien de l'équipe encadrante de l'Unité Familiale
Néant
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POLE EVALUE POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 23/06/2015

SERVICE CONCERNÉ  EAJE S. PORTOLANO, Assistante de prévention K. MILIANI, MO KIRCHMEYER - Educateur de Jeunes Enfants
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE LIEU DE VIE :  Salle de motricité, Pataugeoire, Sorties (191 agents) P. FAUBEL, G. GUL - Auxilaire de Puériculture N. RAYNAL - Infirmière Puéricultrice LIEU Tous les EAJE

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

3 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

4 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

Néant

1 - identifier les pistes d'amélioration en lien avec un ergonome

2 - Prévoir des recyclages formation PRAP

1 - identifier les pistes d'amélioration en lien avec un ergonome

2 - Prévoir des recyclages formation PRAP

Sols glissants
- En pataugeoire : présence 
d'eau au sol, au bord du bassin 
lors du remplissage de la 
pataugeoire pour l'activité
- En sortie, sol verglacé

1 - Entorse, Hématome, Luxation, Fractures, lumbagos, 
traumatisme crânien

1 - Sol anti-dérapant  dans les salles d'eau

2 - Report des sorties lorsque toutes les conditions de sécurité ne 
sont pas réunies

1 - Formation PRAP

2 - Distribution aux agents de fiches éditées par l'aract par le biais de 
leur direction

1 - Entorses,tendinites, lumbago, sciatiques

Contraintes posturales pendant 
l'accueil individualisé de l'enfant 
liées à :
- une posture inadaptée pour 
rattraper la chute d'un enfant en 
danger
Lors de l'habillage et le 
déhabillage de l'activité 
pataugeoire
- Posture inappropriée pour un 
adulte qui accompagne un enfant 
dans les parcours 
psychomoteurs
- Aller chercher un enfant dans 
un endroit inaccessible de la 
structure

1 - Entorses,tendinites, lumbago, sciatiques

1 - Formation PRAP

2 - Distribution aux agents de fiches éditées par l'aract par le biais de 
leur direction

SITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

1 - Risque d'entorses, hématomes, luxation, fractures, 
lumbagos, traumatisme cranien 1 - Présence d'anti-dérapant sous les tapis de sol Néant

En motricité : installation du 
matériel pour la réalisation d'un 
parcours de psychomotricité

Présence de sols inégaux
- En motrIcité : présence de : 
tapis, coussin, obstacle bloc de 
mousse, balles,  mobilier, barre 
de sol, heurt avec un enfant en 
mouvement,…
- En sortie, racine, trottoir,…
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

5 R18  bruit 4 2 2 10 Directeur EAJE

6

R11 - Risques 
liés aux 

ambiances 
thermiques

4 1 1 5 Directeur EAJE

7 R7 agents 
biologiques 3 1 1 4 Directeur EAJE

8 R14 conditions 
de travail 3 2 1 7 Directeur EAJE

Contraintes organisationnelles 
liées au
- déplacement en bus
- la présence de tiers

1 - Risque de stress, modification de l'humeur,

1 - Dialogue

2 - Soutien de l'équipe d'encadrement

3 - Participation à des formations à la gestion du stress

Néant

Contact avec des poux, mycose, 
verrue plantaire
- pollen
- Piqûre d'insectes : tiques, 
guêpes,…

1 - Toutes pathologies contractées par les enfants et 
transmises à l'adulte

2 - Risque d'allergie

3 - Risque de piqûres

1 - Procédure hygiène renforcée

2 - Port de gants, masque

3 - Lavage de mains

4 - Trousse de secours pour les sorties

Néant

Prise en charge des enfants 
dans un espace confiné et 
bruyant nécessitant une grande 
vigilance dû à l'excitation des 
enfants

Ambiance climatique
- MotrIcité et pataugoire : pièce 
trop chaude ou trop froide
- Extérieurs : chaleur, orage, 
pluie, neige,…

1 - Transpiration, inconfort, cyanose des extrémités, malaise

1 - Intervention du Service Energies et fluides en cas de panne de 
chauffage ou de climatiseur

2 - Application des recommandations PMI, ministère de la santé

Néant

1 - Accoufènes, maux de tête, stress, pertes auditives 1 - Insonorisation des bâtis neufs 1 - Améliorer l'acoustique par des plafonds isophoniques
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

9 R14 conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

10 R18 brûlures 4 2 1 9 Directeur EAJE

Condition climatique en fonction 
de la saison : coup de soleil lors 
des sorties en extérieures avec 
les enfants

1 - Risque de brûlure dû à une exposition au soleil 1 - Crème solaire Néant

Risques psychosociaux 
Liés :
- aux relations entre collègues, 
- aux situations conflictuelles 
avec un parent, un tiers lors des 
sorties

1 - Risque de stress, dévalorisation, manque de concentration

1 - Dialogue

2 - Soutien de l'équipe d'encadrement

3 - Participation à une formation en gestion du stress, gestion des 
conflits

Néant
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 23/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  EAJE S. PORTOLANO - Assistante de prévention K. MILIANI, MO KIRCHMEYER - Educateur de Jeunes Enfants
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE P. FAUBEL, G. GUL - Auxilaire de Puériculture N. RAYNAL - Infirmière Puéricultrice LIEU Tous les EAJE

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Directeur EAJE

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

3 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Directeur EAJE

4 R9 effondrements 
et chutes d'objets 4 2 1 9 Directeur EAJE

1 - Désencombrement au maximum des espaces au sol

2 - Rangement au fur et à mesure des activités

3 - Cloissonnement des espaces

1 - Acquérir des cloisonnettes afin de pouvroir mieux cloisonner les espaces

1 - Désencombrement au maximum des espaces

2 - Surveillance du bien immobilier et renouvellement si nécessaire

1 - Entorse, Hématome, Luxation, Fractures, lumbagos, 
traumatisme crânien

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants dû à des résidus 
alimentaires répandus sur le sol        
- résidus de peinture ou semoule 
répandue au sol lors d'activité 
- Présence d'eau et projection d'eau 
pendant les lavages des mains des 
enfants dans les sanitaires
- Présence d'eau lors des jeux 
d'eau
- Présence de savon au sol dans 
les sanitaires
- Nettoyage des sols

1 - Entorse, Hématome, Luxation, Fractures, lumbagos, 
traumatisme crânien

1 - Utilisation de bâche autour du bac à semoule

2 - Nettoyage des locaux après usage

3 - Sol anti-dérapant  dans les salles d'eau

1 - Mettre les distributeurs à savon dans un endroit plus adapté

2 - Selon les équipements, réduire la taille des fontaines ou à remplacer par des 
lavabos taille école pour éviter les projections

SITUATION DANGEREUSE

Sols inégaux dû à la présence de 
tapis, coussin, tapis d'éveil dans les 
sections
- sol défectueux en salle d'éveil, 
marches d'escalier,…
- Présence de marches dans la 
salle d'éveil

Néant

1 - Stockage des objets léger en haut et lourd en bas

2 - Rangement prévu organisé et rationnalisé
1 - Améliorer le stockage et vérifier les installations en place régulièrement

Stockage en hauteur                       
- Déversement du contenu des 
casiers pour enfants lorsque l'on 
souhaite prendre l'un des éléments 
stockés dans ces mêmes casiers      
- Mauvaise fixation des objets 
lourds placés en hauteur comme les 
vélos
- Placard encombré

1 - Entorse, Hématome, traumatisme crânien

Sols encombrés dû à la présence 
de jeux et jouets au sol, de chaises 
hautes ou de transat dans les 
sections

1 - Entorse, Hématome, Luxation, Fractures, lumbagos, 
traumatisme crânien

LIEU DE VIE : salle d'éveil, dortoirs, sanitaires, biberonnerie
(191 agents)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5
R1- Risque de 
chute de plain-

pied
4 2 1 9 Directeur EAJE

6 R2 chute de 
hauteur 3 2 2 8 Directeur EAJE

7 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

8 R5 - manutention 
manuelle 4 2 2 10 Directeur EAJE

1 - Acquisition de tabouret ergonomique pour l'ensemble des EAJE

1 - Entorse, Hématome, Luxation, Fractures, lumbagos, 
traumatisme crânien lié au déplacement à reculons des 
professionnels pour mieux surveiller le groupe d'enfants dans 
les couloirs

1 - Vigilance 

2 - Se déplacer dans le calme sans précipitation
Néant

Installation d'éléments de 
décoration en hauteur à l'aide d'un 
marche pied ou tables hauteur 
d'enfants

1 - Entorse, Hématome, Luxation, Fractures, lumbagos, 
traumatisme crânien

1 - Utilisation de matériels adaptés et autorisés : marche pied, 
escabeau

1 - Procédure aux agents leur rappelant les consignes de sécurité pour installer 
les décorations en hauteur

Contraintes posturales liées à :
- Port de couchettes, lits, tables, 
chaises
- Manipulation des barrières de lits 
- Nettoyage des plans de changes
- Port de sacs de linge, de sacs 
poubelles, carton de couches

1 - Lombalgie, cervicalgie, tendinite 1 - Formation PRAP 1 - Prévoir quand c'est possible des chariots adaptés pour la manipulation des 
sacs de linge et des poubelles

1 - Présence d'escamousse / escalier intégré
2 - Lit et chaise haute adaptée et ergonomique
3 - Tables de change à hauteur adaptée
4 - Chaise taille adulte et tabouret ergonomique sur certain 
équipement
5 - Formation PRAP

1 - Lombalgie, cervicalgie, tendinite, sciatique

Contraintes posturales lors de 
l'accueil individualisé de l'enfant, 
liées aux :
- Sorties des enfants des lits, 
transats ou chaises hautes                
- Manipulations des enfants : assis 
sur des tapis, sur les chaises à 
hauteur d'enfants
- Aide aux repas effectuée dans des 
positions inadéquates
- Réalisation d'activité d'éveil à 
table avec les enfants ou au sol 
- Hygiène de l'enfant : aide à 
l'habillage et au déshabillage
- Port des enfants lors de la 
réalisation des changes
- Surveillance de sieste : assise
- Exercice incendie

Accompagnement d'un groupe 
d'enfants lors de déplacement dans 
les espaces de vie                             
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9
R10 produits 
chimiques et 

déchets
4 2 2 10 Directeur EAJE

10 R18 brûlures 4 3 2 14 Directeur EAJE

11 R18 brûlures 2 3 1 7 Directeur EAJE

11 R18  bruit 4 2 2 10 Directeur EAJE

Préparation des repas                     
- Manipulation des bacs à installer 
dans le bain marie de maintien en 
température       
 - Vidangeage du bain marie après 
le service
- Ouverture des barquettes en 
section juste avant de servir les 
repas
- Port des barquettes chaudes
- Manipulation du chauffe biberon

Utilisation de l'eau chaude dans 
les sanitaires ou en biberonnerie

1 - Risque de brûlure 

1 - Transvaser les liquides chauds dans des récipients type cruches

2 - Poser les barquettes souples sur des plateaux

3- Présence de robinetterie thermostatique et veillez à son bon 
fonctionnement

1 - Echanger les "astuces sécurités" entre équipements et avec les restaurants 
scolaires

Nuisances sonores lors des temps 
d'activité en jeux libres
- Pleurs des enfants
- Exitation des enfants dans leur jeu
- Utilisation de jeux bruyants

1 - Accoufènes, maux de tête, stress, pertes auditives

1 - Insonorisation des bâtis neufs
2 - Pose de bulgom sur les tables et dans les fonds de caisse pour 
réduire le bruit
3 - Décloisonnement lorsque c'est possible

1 - Insonorisation des salles à généraliser

Néant1 - Vigilance1 - Risque de brûlure 
Manipulation de matériel chaud lors 
des activités cuisines (poêle, 
gaufrier,...)

Désinfection des plans de change  : 
contact entre la peau et certains 
produits chimiques désinfectants, 
antibactérien, antifongique

1 - Brûlure, irritation, eczéma 1 - Port de gants

1 - Envisager des produits non agressif mais tout autant désinfectant, bactéricide 
et fongicide

2 - Privilégier l'acquisition de matériels à roulettes
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

12 R18  bruit 4 2 2 10 Directeur EAJE

13 R18 écrasement 
de membre 4 2 2 10 Directeur EAJE

14 R18 ambiance 
lumineuse 4 1 1 5 Directeur EAJE

15 R11 ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Directeur EAJE

1 - Prévoir des patins sous le mobilier
2 - Prévoir une isolation phonique lorsque cela est nécessaire

Manipulation du mobilier trainé sur 
le sol (chaises) : enfants ou adultes
- Bruit extérieur : circulation, bruit 
de voisinage lors de l'ouverture des 
fenêtres pour aérer les pièces 
(travaux, espaces verts,…)

1 - Accoufènes, maux de tête, stress 1 - Bâtiment récent isolé du bruit

1 - Hématome, pincement, coupure, déchirure dû à un 
écrasement des doigts

Forte ou faible luminosité dans les 
pièces 1 - Eblouissement, maux de tête

1 - Soleil extérieur -> strores

2 - Ampoules adaptées , variateur de lumière en fonction des activités

1 - Vigilance 1 - Lors du renouvellement du mobilier, penser au amortisseur de tiroirs et/ou 
placard

Néant

Ambiance climatique : pièce trop 
chaude ou trop froide 1 - Transpiration, inconfort, cyanose des extrémités, malaise 1 - Présence de climatiseur, ventilateur, stores, radiateurs adapté à la 

pièce, pool de radiateurs électriques de dépannage Néant

Utilisation de barrières de lit, portes 
de placard, tiroirs
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 FAMILLE DE 
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RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

16 R7 agents 
biologiques 3 1 1 4 Directeur EAJE

17 R14 conditions 
de travail 3 2 2 8 Directeur EAJE

18 R14 conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

19 R14 conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

Contraintes organisationnelles liés à 
l'espace de vie utilisé également 
comme espace sommeil

1 - Stress, modification de l'humeur, lassitude
1 - Formation PRAP

2 - Aide de l'encadrement pour la mise en place
Néant

Risques psychosociaux 
Liés :
- aux relations entre collègues, 
- aux situations conflictuelles avec 
des parents ,
- au manque d'autonomie dans le 
travail
- aux moyens insuffisants
- changement d'organisation en 
dernière minute, grande 
polyvalence
- au manque de recul par rapport à 
une situation difficile ou une journée 
surchargée

1 - Stress, dévalorisation, lassitude, manque de concentration

1 - Groupe d'analyse de pratique

2 - Permanence du Pôle Petite Enfance au sein des établissements

3 - Groupes d'études

4 - Réunion d'équipes afin d'accompagner dans le changement

5 - Journée pédagogique

6 - Petite pause matin et après-midi tolérée, si l'encadrement des 
enfants est respecté

Néant

Contraintes organisationnelles liés à 
l'absences de personnels, horaires 
de travail, Dysfonctionnement des 
locaux

1 - Stress, modification de l'humeur, lassitude

1 - Existence d'un pool de personnel volant pour palier aux absences

2 - Présence au sein du Pôle d'un référent Logistique travaux pour 
palier au dysfonctionnement des locaux et faire le lien avec les 
Services Techniques

3 - Service d'astreinte du PBLT

Néant

Infections, pathologies par 
- Contact direct (poux, mycose, 
gale)
- Voie aérienne (rhinite, grippe)
- Voie sanguine (morsure, griffure)
- Fluide humain (urine, larme, 
vomissement,…)
- Manipulation des couches, du 
linge souillé, poubelles

1 - Toutes pathologies contractées par les enfants et 
transmises à l'adulte, CMV, hépatite A

1 - Procédure hygiène renforcée

2 - Port de gants, masque

3 - Lavage de mains

4 - Solution hydroalcoolique

Néant
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 26/05/2015
SERVICE CONCERNÉ  EAJE Stéfany PORTOLANO, Assistante Prévention Stéphanie FONTAINE, Directrice Adjointe Multi accueil Les Guérets

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE ADMINISTRATION (45 agents) Johanna BENABENT, Directrice Adjoint Multi Accueil Les Buissonnets Nathalie RAYNAL, Directrice du Multi accueil Les Jardinets LIEU Tous les EAJE

Sylvie PETRACHI, Directrice Adjointe Multi accueil Maison de la Petite Enfance Marie Ange LEJEUNE, Directrice du Multi accueil La Grange aux Bois

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10 Directeur EAJE

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

3 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur EAJE

4 R2 -Chute de 
hauteur 4 3 1 13 Directeur EAJE

Utilisation des escaliers
- En intérieur : rendu glissant lors du nettoyage,  
manque d'éclairage
- En extérieur : météo défavorable, manque 
d'éclairage, mauvais entretien : mousse,…

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Vigilance

2 - Entretien quotidien lorsqu'il est maitrisable (bailleur sociaux)
Néant

1 - Mise en place goulotte

2 - Ne pas stocker dans les lieux non prévus à cet effet
1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols encombrés
- Rallonge ou fil électrique de matériel informatique
- stockage (carton, mobilier,…)

Néant

1 - Vigilance

2 - Veiller aux biens immobiliers

3 - Demande de travaux auprès du responsable logistique du pôle

Néant
Sols inégaux
- Extérieur : bîtume extérieur déformé, trottoir, 
cour, terrasse

1 - Risque de blessure dû à une chute

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants 
- En intérieur : chute  sur  sol mouillé lors du 
nettoyage des sols
- En extérieur : intempéries : verglas,neige 

1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Sel de déneigement 1 - Borne temporaire d'information sol mouillé en cas de nettoyage

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R2 -Chute de 
hauteur 2 3 1 7 Directeur EAJE

6 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 3 1 13 Directeur EAJE

8 R3 - Circulations 
et  déplacements 4 1 1 5 Directeur EAJE

10
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 2 8 Directeur EAJE

Utilisation d'escabeau ou marche-pieds pour 
accéder au stockage au hauteur 1 - Risque de blessure dû à une chute 1 - Utilisation de matériels adaptés et autorisés : marche pied, 

escabeau Néant

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un tendon,... 

1 - Vigilance

2 - Utilisation d'étui à ciseau et cutter

3 - Maintenir son matériel en bon état

1 - Etablir une consigne de "bonne utilisation de son matériel"Utilisation de cutters, ciseaux, massicots,…

Néant

Néant

1 - Vigilance

2 - Ascenseur aux normes en vigeur : anti-pince doigts, détecteur de 
présence, bouton alarme

3 - Contrat entretien pour les bâtiments ville

Déplacement en véhicule
- collision

Déplacement en ascenseur
- utilisation
- panne

1 - Vigilance

2 - Permis B

3 - Véhicule entretenu et assuré par la collectivité

1 - Pincement de membres : doigts, mains,…
Stress, angoisse

1 - Risque de blessure dû à un accident de la circulation
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

11 R7 - Agents 
biologiques 4 2 1 9 Directeur EAJE

12 R11 - Ambiances 
thermiques 4 1 2 6 Directeur EAJE

13 R13 - Electricité 1 4 1 5 Directeur EAJE

14 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

Utilisation commune du clavier d'ordinateur, 
souris, imprimante, téléphone, mobiliers de bureau 
et de réunion
Déplacement en collectivité et/ ou en Visite à 
Domicile pour le personnel Unité Familiale

1 - Risque de contact avec des maladies infectieuses
1 - Entretien régulier du matériel et du mobilier

2 - Lavage de mains

Ambiances climatiques : 
Température des locaux inadaptés : pièce trop 
chaude ou froide

1 - Inconfort, malaise

1 - Suivre les préconisations de santé publique en cas de chaleur ou 
de froid

2 - Stores, ventilateur

3 - Chauffage d'appoint

4 - Intervention du service énergies et fluides en cas de problèmes 
sur chauffage ou climatiseur

1 - Risque de TMS

Ergonomie liés au bureau, fauteuil, hauteur 
d'écran
- aux activités en EAJE : assis sur le sol ou 
utilisation de mobilier taille enfant

1 - Formation PRAP

Utilisation d'appareil électrique : 
- en utilisant un appareil ou une rallonge 
défectueux
- utilisation d'une installation défectueuse :  prise 
électrique décellée, interrupteur en mauvais état,... 
- Installation du sapin de Noel électrique ou de la 
guirlande

1 - Risque d'électrocution
1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel

2 - Acquisition de matériels aux normes

Néant

1 - Acquisition de ventilateur ou de climatiseur dans les lieux non équipés

Néant

1 - Adapter les bonnes postures au poste de travail

2 - Formation PRAP
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

15 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

16 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur EAJE

17 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

18 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur EAJE

Nuisances olfactives : 
- Odeur extérieur : axe routier, champs, 
composteur,…
- Odeur de cuisine

1 - Maux de tête, étourdissement,…
1 - Ventilation adaptée

2 - Aération des pièces tot le matin

Travail sur écran :
- reflets sur l'écran, 
- éclairement inapproprié,
- écran mal placé, 
- distance œil – écran trop courte, 
- mauvaise qualité de l'image,
- durée de travail excessive

1 - Risque de TMS, problèmes occulaires 1 - Matériel ergonomique

Bruit :
- extérieur : circulation, bruit de voisinage,…
- intérieur : téléphone, conversation, imprimantes, 
copieur, interphone, mauvaise manipulation du 
mobilier,…

1 - Inconfort sonore, maux de tête, acouphènes, pertes 
auditives…

Néant

Néant

Néant

1 - Bâtiment récent équipé d'isolation acoustique 1 - Etudier l'insonorisation des locaux lorsque c'est nécessaire

Eclairage : 
Trop forte luminosité ou un espace insuffisamment 
éclairé

1 - Fatigue occulaire, maux de tête, éblouissement,…
1 - Poste  de travail équipé d'une lumière adaptée

2 - Changement d'ampoule dès que nécessaire 
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

19 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

20 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur EAJE

21
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10 Directeur EAJE
 Relations tendus entre collègues
- Situation confictuelle avec un usager, agressivité 1 - Risque d'agression physique ou verbale

1 - Dialogue

2 - Soutien de la hiérarchie
1 - Etudier l'intervention d'un psychologue, groupe d'analyse

Néant

1 - Journée pédagogique 

2 - Réunion d'équipe

3 - Echanges / rdv individuel avec la direction

 Absentéisme
- Mauvaise communication au sein du service
- Moyens insuffisants
- Difficulté à se concentrer : bureau polyvalent, 
répétitivité des tâches, masse d'information à 
traiter, interruptions fréquentes,…
- Manque de prise de recul par manque de temps

1 - Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, 
nervosité, fatigue importante, stress

Contraintes organisationnelles : 
- Suivre et palier les absences
- Horaires de travail
- Stockage abusif dans le bureau par manque de 
rangement
- Manque d'intimité / confidentialité

1 - Lassitudes, stress, dévalorisation, démotivation, trouble du 
sommeil, de la concentration

1 - Solidarité entre collègues

2 - Intervention de la cellule de gestion si nécessaire
Néant





PÔLE PETITE

ENFANCE

Ludothèques
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POLE EVALUÉ POLE PETITE ENFANCE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 03/12/2015
SERVICE CONCERNÉ  Ludothèques Stéfany PORTOLANO, assistant de prévention Christelle POINSIGNON, Directrice Ludothèque Maison de la Petite Enfance
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Locaux ludothèques (16 agents+2 services civiques) Céline SPIQUEL, Directrice Ludothèque de l'Amphithéatre Véronique JEANDIN, Directrice Ludothèque Le Château LIEU : Les ludothèques

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10 Directeur Ludothèque

2 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 1 9 Directeur Ludothèque

3 R1 - Chute de 
Plain-Pied 4 2 2 10 Directeur Ludothèque

4 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 1 13 Directeur Ludothèque

1 - Mise en place goulotte

2 - Eviter le stockage

3 - Veiller à ranger régulier les jeux et jouets dans les espaces

1 - Risque de blessure dû à une chute

Sols encombrés
- Rallonge ou fil électrique de matériel informatique
- stockage (carton, mobilier,…)
- jeux de balles

Néant

1 - Vigilance

2 - Isoler les endroits défecteux
 1- Marquer les différences de sol par des bandes de couleurs

Sols inégaux :
- Extérieur : bîtume extérieur déformé, trottoir, 
cour, terrasse
- Intérieur : différence de sol/marche, pente 
douce,...

1 - Risque de blessure dû à une chute

Utilisation des escaliers : 
En intérieur : 
- rendu glissant lors du nettoyage
- manque d'éclairage
En extérieur :
- météo défavorable
- manque d'éclairage
- Mal entretenu : mousse,…

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Entretien quotidien lorsqu'il est maitrisable (bailleur sociaux)

2 - Sécurisation du lieu et demande d'intervention en cas de besoin
Néant

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Sols glissants :
- Lors du nettoyage : chute  sur  sol mouillé
- Intempéries:  Verglas,neige en extérieur, pluie
- liés aux activités proposées : jeu d'eau, 
semoule,…

1 - Risque de blessure dû à une chute

1 - Consigne de nettoyer les sols en l'absence de personnel lorsque 
c'est possible

2 - Le personnel veille à mettre des chaussures adaptées

3 - En cas de neige ou verglas : utilisation de sel de déneigement

4 - Affichage dans les espaces d'activité à risque, attention sol 
glissant

1 - Acquisition de panneaux signalétique d'information "attention sol glissant"

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R2 - Chute de 
hauteur 2 3 2 8 Directrice du Pôle 

Petite Enfance?

6
R4 - Manipulation 
de machines et 

outils
3 2 2 8 Directeur Ludothèque

R4 - Utilisation 
des machines et 

outils
3 2 1 7 Directeur Ludothèque

7 R7 - Agents 
biologiques 4 2 1 9 Directeur Ludothèque

Néant
1 - Vigilance

2 - Port de gants, manique
1 - Risque de brûlureUtilisation du four, des plaques électriques

Coupure :
- Utilisation de cutters, ciseaux, massicots, 
couteau, sécateur, bris de vaisselle,…

1 - Plaies, hémorragies, sectionnement d'un tendon,... 

1 - Utilisation d'étui à ciseau et cutter

2 - Utilisation de protège lame pour les couteaux

3 - Maintenir toujours son matériel en bon état

1 - Afficher une conduite à tenir de "bonne utilisation du matériel"

Utilisation d'escabeau ou marche-pieds pour 
accéder au stockage en hauteur
nettoyage en partie haute
installation de décoration

1 - Risque de blessure dû à une chute
1 - Toujours vérifier le bon état de son matériel avant de s'en servir

2 - Etre deux lors de l'utilisation de l'escabeau

1 - Mettre en place une fiche de suivi de l'état du matériel

2 - Afficher une conduite à tenir de "bonne utilisation du matériel"

Infectieux : 
- utilisation commune du clavier d'ordinateur, 
souris, imprimante, téléphone, mobiliers de bureau 
et de réunion
- Contact avec les familles

1 - Contamination maladies infectieuses (rhinite, 
gastroentérite,…)

1 - Entretien régulier du matériel et du mobilier

2 - Lavage de mains régulier et fréquent

3 - Renforcement des consignes d'hygiène en cas d'épidémie

4 - Mise à disposition des usagers de gel hydroalcoolique

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

8 R11 - Ambiances 
thermiques 2 2 2 6 Directeur Ludothèque

9 R13 - Electricité 4 4 1 17 Directeur Ludothèque

10 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Ludothèque

11 R6 - Manutention 
manuelle 3 2 1 7 Directeur LudothèqueNéant

1 - Solliciter l'aide de service compétent pour aider à déplacer le 
mobilier

2 - Adapter les bonnes postures : formation PRAP

1 - Risque de TMS et blessures diverses

Logistique
- déménagement de matériel, de mobilier sur site 
ou intersite
- installation de matériel en vue d'une animation
- ouverture ou fermeture de portes lourdes

1 - Adapter les bonnes postures au poste de travail

2 - Formation PRAP
1 - Risque de TMS et blessures diverses

Ergonomie liés :
- au bureau, fauteuil, hauteur d'écran
- aux activités proposées : assis sur le sol ou 
utilisation de mobilier taille enfant

Néant

Utilisation de matériel électrique
- en utilisant un appareil ou une rallonge 
défectueux
- utilisation d'une installation défectueuse :  prise 
électrique décellée, interrupteur en mauvais état,... 
- Installation du sapin de Noel électrique ou de la 
guirlande
- manipulation de multi-prises

1 - Risque d'électrocution

1 - Veiller au bon usage et à l'entretien du matériel

2 - Condamnation des installations en attendant les réparations

3 - Personnel partiellement habilité pour les sensibiliser aux risques 
électriques

4 - Achat de matériel conforme aux normes française et européenne 
en vigueur

Néant

Ambiances climatiques : 
Température des locaux inadaptés : trop chaude 
ou froid

1 - Inconfort, malaise

1 - Suivre les préconisations de santé publique en cas de chaleur ou 
de froid

2 - Stores, ventilateur

3 - Utilisation de brumisateur en cas de forte chaleur

4 - Mise à disposition en cas de nécessité de chauffage d'appoint

1 - Acquisition de ventilateur ou de climatiseur dans les lieux non équipés
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

12 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Ludothèque

13 R14 - Conditions 
de travail 4 2 2 10 Directeur Ludothèque

14 R14 - Conditions 
de travail 4 1 2 6 Directeur Ludothèque

15 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur Ludothèque

1 - Donner un stock d'ampoule au professionnel afin de pouvoir palier 
rapidement à un problème d'éclairage

Bruit :
- extérieur : circulation, bruit de voisinage,…
- intérieur : familles, téléphone, conversation, 
imprimantes, copieur, interphone, mauvaise 
manipulation du mobilier,…

1 - Inconfort sonore, maux de tête, acouphènes, pertes 
auditives, troubles de la concentration, stress, énervement,…

1 - Bâtiment récent équipé d'isolation acoustique

2 - S'isoler dans une pièce au calme le temps d'une mission, d'une 
tache

1 - Etudier l'insonorisation des locaux lorsque c'est nécessaire

Néant

Travail sur écran :
- reflets sur l'écran, 
- éclairement inapproprié,
- écran mal placé, 
- distance œil – écran trop courte, 
- mauvaise qualité de l'image,
- durée de travail excessive

1 - Risque de TMS, problème occulaires
1 - Matériel ergonomique

2 - Bon positionnement de l'agent à son poste : formation interne
Néant

Eclairage : 
Trop forte luminosité ou un espace insuffisamment 
éclairé

1 - Fatigue occulaire, maux de tête, éblouissement,…

1 - Poste  de travail équipé d'une lumière adaptée

2 - Remplacement des ampoules rapides afin de conserver la qualité 
d'éclairage

Nuisances olfactives : 
- Odeur extérieure : axe routier, nuisance de 
voisinage (barbecue,…)
- Odeur de cuisine

1 - Maux de tête, étourdissement,…
1 - Ventilation adaptée

2 - Laisser les fenêtres fermées
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

16 R14 - Conditions 
de travail 4 1 1 5 Directeur Ludothèque

17
R18 - 

Ecrasement de 
membre

4 2 2 10 Directeur Ludothèque

18 R3 - Circulations 
et déplacements 4 2 2 10 Directeur Ludothèque

19 R3 - Circulations 
et déplacements 3 2 1 7 Directeur Ludothèque

1 - Ascenseur aux normes en vigueur : système anti-pnice doigt, 
détecteur de présence, alarme

2 - Maintenance bi annuel des ascenseurs

1 - Pincement, main ou doigt coincé, panique en cas d'arrêt de 
l'ascenseurUtilisation de l'ascenseur

Utilisation des portes de placard, tiroirs, portes 
lourdes

1 - Hématome, pincement, coupure, déchirure dû à un 
écrasement des doigts 1 - Vigilance 1 - Lors du renouvellement du mobilier, penser au amortisseur de tiroirs et/ou 

placard

Néant

1 - Véhicule de la ville de Metz entretenu

2 - Permis de conduire 

3 - Vigilance

1 - Fracture, traumatisme, hématome, entorse, luxationAccidents de la route lors des livraisons des 
malles à jeux, course,…

Néant

1 - Présence de filtre sur les grilles d'aération des fenêtres

2 - Limiter l'ouverture des fenêtres à l'aération des pièces

3 - Diagnostic qualité de l'air

1 - Maux de tête, inconfortPollution pour les équipements situé à proximité 
direct d'accès routier

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

20 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Ludothèque

21 R14 - Conditions 
de travail 4 2 1 9 Directeur Ludothèque

22
R17 - Agressions 

verbales et 
physiques

4 2 1 9 Directeur Ludothèque

Risques psychosociaux : 
- Relations tendus entre collègues
- Situation confictuelle avec un usager, agressivité
- situation conflictuelle à gérer entre deux familles

1 - Stress, lassitude, troubles du sommeil

1 - Garder son calme                                                                                

2 - Faire appel à un tiers 

3 - Faire remonter l'incident à sa hiérarchique

Néant

Néant

1 - Réunion d'équipes

2 - Journée pédagogique

3 - Permanence du Pôle Petite Enfance au sein des établissements

Risques psychosociaux : 
- Absentéisme
- Mauvaise communication au sein du service
- Moyens insuffisants
- Manque de prise de recul par manque de temps

1 - Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, 
nervosité, fatigue importante, stress

Contraintes organisationnelles : 
- Suivre et palier les absences
- Horaires de travail
- Stockage abusif dans le bureau par manque de 
rangement
- Manque d'intimité / confidentialité
- Difficulté à se concentrer : bureau polyvalant, 
répétitivité des tâches, masse d'information à 
traiter, interruptions fréquentes,…

1 - Lassitudes, stress, troubles de la concentration 

1 - Décloisonnement dans une autre pièce pour les travaux 
demandant de la concentration ou de la confidentialité. En fonction 
de la disponibilité d'une autre salle et du personnel nécessaire pour 
accueillir le public

Néant
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POLE EVALUÉ : POLE ÉDUCATION COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : 
SERVICE CONCERNÉ : VIE DES ÉCOLES & PATRIMOINE   CHRISTINE SCHWAN - Chef du service vie des écoles & patrimoine   THIERRY HENER - Concierge Serge HERARD - assistant de prévention Lieu: Ecole Les pépinières
UNITÉ DE TRAVAIL EVALUÉE : Concierge ( 26 agents)   CHRISTOPHE VIAU - Concierge   ALAIN VERDIERE - Concierge Date: 2014

FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable

1 R2 - Chute de 
hauteur 4 3 2 14

Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

2

R9 -
Effondrements 

et chutes 
d'objets

1 3 2 5
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

3
R5 -

Manutention 
manuelle

1 2 3 5
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

PHOTOSSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Utilisation d'une échelle, d'un 
escabeau ou d'un 
échaffaudage

1 - Risque de chute de hauteur lors de la montée / descente 
de de l'équipement

1 - Utilisation d'escabeaux dans les écoles

2 - Utilisation d'un échaffaudage qui est à disposition au 
dépôt

3 - Utilisation d'échelles comme moyen d'accès

1 - Effectuer un contrôle de l'ensemble des esacabeaux, des 
échelles et de l'échaffaudage et consigner les contrôles dans un 
carnet. 

2 - Rappeler que l'utilisation d'une échelle comme plateforme de 
travail est interdite - s'assurer que cette consigne est respectée. 

3 - Effectuer le changement progressif de tous les escabeaux par 
des plateformes individuelles roulantes

1 - Risque de chute du rideau lors du montage ou démontage 1 - Travail effectué hors période scolaire donc personne 
ne se trouve à proximité du chantier

1 - Ecrire une consigne de sécurité concernant cette tâche

2 - Prévoir le travail à deux systématiquement

Montage / démontage de 
rideaux 

Montage / démontage de 
rideaux 

1 - Risque de forte fatigue physique liée à la manutention des 
rideaux en bout de bras et au-dessus de la ligne du cœur (Le 
poids des rideaux varie en 4 et 9 kg). 

2 - Risque de lésions musculaires ou articulaires 

1 - Des consignes sont données oralement

2 - Possibilité de travailler à deux

1 - Ecrire une consigne de sécurité concernant cette tâche

2 - Prévoir le travail à deux systématiquement
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

4

R9 - 
effondrements 

et chutes 
d'objets

2 3 3 9
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

5
R5 - 

Manutention 
manuelle

2 2 2 6
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

6
R5 - 

Manutention 
manuelle

2 2 2 6
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

MANQUE PHOTO
Agent en train de porter un pot de 

peinture

MANQUE PHOTO
agent en train de nettoyer un mur 

à l'éponge

MANQUE PHOTO
agent sur escabeau avec pot de 

peinture

1 - Les agents bénéficient d'un matériel de bonne qualité

2 - Le changement du matériel se fait selon le besoin, à la 
demande de l'agent

3 - Proposition de suivre des stages de perfectionnement 
tous ans

1 - Mise en place de consignes de travail

2 - Mise en place de formations gestes et postures

Travaux de peinture à 
l'intérieur des bâtiments

1 - Risques de lumbago, mal de dos, lors de la manipulation 
des pots de peinture ; environ 15 kg

1 - Certains concierges sont équipés de chariots pour 
transporter leur maétriel

1 - S'assurer que l'ensemble des concierges sont équipés d'un 
chartiot

2 - Mise en place d'une formation gestes et postures

Travaux de peinture à 
l'intérieur des bâtiments

1 - Risque d'apparition de TMS lors des différentes étapes : 
   - la préparation de l'enduit et de la pose de la peinture
   - le nettoyage du mur à l'éponge
   - la poste de la peinture (1 à 3 couches)

Travaux de peinture à 
l'intérieur des bâtiments

1 - Risque de chute du pot de peinture posé sur la plateforme 
de l'escabeau

1 - Travail effectué hors période scolaire donc personne 
ne se trouve à proximité du chantier

1 - Faire l'achat de plateforme individuelle avec plateau à rebord 
ou spéciale peinture
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

7
R14 -

Conditions de 
travail

2 2 4 8
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

8
R14 -

Conditions de 
travail

3 1 2 5
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

9 R1 - Chute de 
plain-pied 4 2 2 10

Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

MANQUE PHOTO 
Agent à genoux en train de 

peindre

Travaux aux abords et à 
l'intérieur des écoles

1 - Chute de plain pied liée à l'encombrement des couloirs, 
salles de classe ou avec faible dénivellation 

2 - Chute de plain pied liée au sol dégradé 

3 - Chute de plain pied liée au sol glissant, mouillé

1 - Dégagement des voie de circulation 

2 - Demande de travaux dans les cours d'écoles (racines 
d'arbres qui cassent le macadam) 

1 - Camoufflage des câbles qui trainent

2 - Dotation de crampons anti verglas pour les opérations de 
déneigement

1 - Mise en place d'une formation gestes et postures 

2 - Equiper les concierges de genouillères pour les travaux 
ponctuels à genoux

Travaux aux abords et à 
l'intérieur des écoles

1 - Risques de malaise pendant les périodes de forte chaleur 
ou les périodes de grand froid liés aux conditions 
météorologiques 

1 - Dotation vestimentaire liée aux saisons

2 - Point d'eau fraiche toujours à proximité

3 - Possibilité d'accès à des boissons chaudes en hiver

4 - Gestio du temps des agents, pauses

1 - Consigne de sécurité sur l'importance de l'hydration en période 
de chaleur

Travaux de peinture à 
l'intérieur des bâtiments

1 - Risques de douleurs au niveau des articulations liés au 
travail à genoux Néant
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

10

R3 - 
Circulations et 

aux 
déplacements

3 3 2 11
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

11 R13 - 
Electricité 3 4 3 15

Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

11
R4 - Utilisation 
de machines et 

outils
3 3 2 11

Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

Intervention sur divers 
équipements électriques

1 - Risque d'électrocution ou d'électrisation lié à un matériel 
électrique défectueux, conducteur nu accessible, coupure de 
la liaison à la terre, câble déterioré, surchage d'un bloc 
électrique

1 - Contrôle périodiques effectués, matériel conforme

2 - EPI à double isolation

1 - Habillitation électrique minimum pour l'ensemble des 
concierges

2 - Sensibilisation au risque électrique

3 - Mise en place d'une procédure de consignation

Utilisation d'une tondeuse 
autotractée

1 - Risque de coupures aux pieds ou à la main lors de son 
utilisation

1 - Contrôle annuel de la machine effectué

2 - Port d'EPI (gants, casque anti-bruit, lunettes de 
protection)

1 - Voir si la machine posséde un arrêt d'urgence en cas de chute 
(voir registre de sécurité du constructeur)

2 - Contrôle visuel à chaque utilisation

Circulation en voiture jusqu'au 
dépôt et tous les mardis pour 
le rapport à la direction du 
pôle Education

1 - Risque routier lié à l'encombrement des voies de 
circulation

2 - conditions météorologiques difficiles

1 - Contrôle des permis de conduire

2 - Mise à disposition d'un véhicule de la Ville de Metz

3 - Prévention des conduites addictives

1 - Mise en place d'une charte de bonne conduite pour l'ensemble 
des agents municipaux (projet AVIVA)
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

12

R9 
effondrements 

et chutes 
d'objets

1 2 2 4
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

13
R4 - Utilisation 
de machines et 

outils
2 4 2 10

Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

14 R12 - Incendie, 
d'explosion 4 3 2 14

Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

Effectuer le plein des 
souffleurs - notamment 
lorsque celui-ci est déjà 
chaud

1 - Risque d'incendie, d'explosion, de brulure
1 - Utilisation de jericans avec bec verseur

2 - Port de gants de protection

1 - Rédiger une consigne de sécurité (faire le plein en extérieur, 
mise en place des règles de sécurité - ne pas fumer)

Utilisation d'un appareil de 
levage de type transpalettes 
lors de déménagement de 
mobilier

1 - Chute de la charge - écrasement des pieds

1 - Maitrise de la manipulation de transpalettes, chariots

2 - Concierge toujours accompagné (2 à 4 personnes 
présentes)

1 - Contrôler l'appareil annuellement et consigner ce contrôle dans 
un registre

2 - Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation

Utilisation des machines 
suivantes: perceuse, 
ponceuse, scie sauteuse, 
scie circulaire, meuleuse, 
rabot électrique, etc… 

1 - Risque de coupures graves, amputation d'un membre, de 
projections (machines à disques) 1 - Port d'EPI (lunettes, gants, tenues de travail)

1 - Contrôle visuel par l'agent avant chaque utilisation et par le 
dépôt au moment de la livraison 

2 - Effectuer un contrôle annuel de toutes les machines à 
consigner dans un registre

3 - Créer des fiches sécurité pour chaque machine
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

15

R10 - 
Utilisation de 

produits 
chimiques et 

déchets

4 1 2 6
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

16

R10 - 
Utilisation de 

produits 
chimiques et  

déchets

4 2 2 10
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

17

R17 - 
Agressions 
verbales et 
physiques

4 2 2 10
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

Ramassage de déchets 
divers dans les cours d'école 
(seringues, préservatifs, 
excréments canins, éclats de 
verre)

1 - Risque de coupures, d'infection et de piqures

1 - Port d'EPI et utilisation de pinces et boite DASRI pour 
la collecte des seringues

2 - Utilisation des canipoches pour ramasser les déchets 
canins

1 - Vérifier que tous les concierges disposent de pinces, gants et 
boite DASRI

2 - Créer une consigne de travail pour ramasser ces déchets en 
toute sécurité

Etre au contact quotidien 
avec les parents d'élèves, 
élèves, enseignants, 
habitants ou personnes 
entrants dans l'école

1 - Risque d'insultes, coups, menaces

1 - Dépôt de plainte

2 - Lien avec la Police Municipale qui intervient en cas 
d'appel du concierge

1 - Formation en gestion des conflits

Stockage de produits 
d'entretien, essence et sel de 
déneigement dans un même 
local

1 - Risque de mélanger les produits et risque lié à l'accès au 
local par les occupants de l'école

1 - Existence d'une consigne de sécurité pour le 
rangement des produits

2 - Armoire ou local systématiquelent fermé à clef

1 - Faire une liste des lieux de stockage

2 - Création d'une fiche technique de chaque produit pour sa 
bonne utilisation (pictogrammes)
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

18
R14 - 

Conditions de 
travail

3 2 2 8
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

19

R10 - 
Utilisation de 

produits 
chimiques et  

déchets

3 2 1 7
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

20
R14 - 

Conditions de 
travail

3 2 4 10
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

Utilisation des souffleurs 
régulièrement (vibrations du 
bras, port dans le dos et 
dégagement de chaleur)

1 - Risque de TMS et surdité Néant 1 - Définir un temps maximum d'utilisation - ne pas travailler en 
continu - voire une consigne d'utilisation

Respiration de poussières liés 
à des petits travaux dans les 
écoles

1 - Risque d'allergie, projection dans les yeux, maladie des 
poumons

1 - Recensement des murs, sols, plafons comprenant de 
l'amiante et procédure d'appel du Pôle Education avant 
d'effectuer les travaux

2 - Port d'EPI (masques, gants, lunettes de protection, 
tenue de travail)

2 - Technique de travail (humidifier le sol, ventilation des 
pièces)

1 - Formaliser la procédure d'information concernant l'amiante, 
voire une consigne de sécurité

Manipulation de produits 
chimiques (certains produits 
d'entretien, essence, javel) et 
utilisation de peinture 
essence

1 - Risque d'inhalation et d'intoxication
1 - Port d'EPI (masques, tenue de travail, gants)

2 - Technique de travail (ventilation des pièces)

1 - Consignes de sécurité à suivre avant l'utilisation des produits 
(cf. consignes fournisseur) en vue d'une vonne utilisation
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

21

R15 - Risques 
liés au travail 

en espace 
confiné

1 3 2 5
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

22
R12 - Risques 

d'incendie, 
d'explosion

4 3 2 14
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

23
R16 - Règles 
sanitaires et 

d'hygiène
1 3 2 5

Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

En cas de départ de feu, 
difficulté à utiliser un 
extincteur

1 - Risque de ne pas savoir éteindre le feu et donc brulure, 
mort… 

1 - Formation à l'utilisation d'un extincteur pour l'ensemble 
des concierges

1 - Rappel des règles de sécurité (alerter, sécuriser, informer en 
cas de départ de feu) - rédaction d'une consigne de sécurité

Ramassage des déchets 
dans les cours d'écoles - 
objet en fer…

1 - Risque de coupures, maladies… 1 - Port des EPI (gants) 1 - Suivi des vaccins des concierges par la médecine du travail 
(lors des visites bisanuelles)

Petits travaux dans des 
locaux ne bénéficiant pas 
d'aération (colle, peinture…)

1 - Risque d'inhalation de produits nocifs (peinture, colle), 
dans un espace subissant de fortes variations d'ambiances 
thermiques (trop chaud - trop froid)

1 - Port d'EPI (masque, tenue de travail) 1 - Rappel des consignes de sécurité (ne pas fumer, laisser la 
porte ouverte, faire des pauses, porter ses EPI)
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FAMILLE(S) 
DE RISQUE(S) F G M C Responsable PHOTOSSITUATION(S) 

DANGEREUSE(S) DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

24
R14 - 

Conditions de 
travail

4 4 3 19
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

25

R14 - Risques 
liés aux 

conditions de 
travail

2 2 2 6
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

26
R12 - Risques 

d'incendie, 
d'explosion

4 3 1 13
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

En cas d'incendie, les 
alarmes ne sont pas audibles 
dans toute l'école

1 - Risque de blessure, brulure, asphyxie

1 - Exercice incendie régulier - consigné dans un registre 
de sécurité 

2 - Passage de la commission de sécurité (une fois par an 
ou tous les deux ans)

Néant

Lors de travaux en binome, 
ne pas savoir intervenir en 
cas d'accident

1 - Risque de ne pas avoir le bon réflexe, de blessures… 1 - Présence de panneaux indiquant qui contacter en cas 
d'urgence 1 - Formation aux premiers secours

Porter des charges (armoires, 
mobilier scolaire…) 1 - Risque de blessure, de TMS

1 - Utilisation de chariots, transpalettes, diables

2 - Travail systématique à plusieurs (au moins en binome)

1 - Formation PRAP

2 - Rappel des consignes de sécurité (vider une armoire avant de 
la déplacer, être au moins deux …) et exécution en vue de se 
protéger ainsi que ses collègues
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27

R17 - 
Agressions 
verbales et 
physiques

4 2 4 12
Chef du service 
vie des écoles 
et patrimoine

L'agent se déplace seul dans 
une école le soir ou la nuit à 
la demande de la Police 
municipale lorsqu'une alarme 
anti-intrusion est mise en 
route

1 - Risque d'agression verbale et/ou physique Néant 1 - Revoir la procédure d'intervention avec la Police municipale 
pour que l'agent ne soit pas seul
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POLE EVALUÉ EDUCATION COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 14-oct.-14
SERVICE CONCERNÉ  Vie des écoles et patrimoine GILLONNIER Pascal - responsable du dépôt HERARD Serge - agent de prévention VETTOREL Aubin - apprenti

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Magasiniers/livreurs - 3 agents GALLO Tony - concierge/magasier LAUDIEN David - Responsable travaux LIEU Dépôt - Route de Lorry - Metz

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R2 -  chute de 
hauteur 4 3 3 15

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

2 R5 - manutention 
manuelle 4 2 2 10

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

3

R10 - utilisation 
de produits 

chimiques et 
déchets

4 3 2 14

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

4 R12 - incendie, 
explosion 3 4 2 14

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

1 - Stockage des mélanges dans une armoire fermée et dédiée 1 - Obtenir des consignes concernant la quantité à transporter, la réglementation 
en vigueur pour le stockage, la signalisation sur le véhicule, aération du véhicule

Transport de carburant sans bac de 
rétention et d'aération 1 - Risque de brulure et d'incendie

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Port de charges dans les escaliers du 
dépôt

1 - Risque de chute de hauteur pouvant entrainer diverses 
blessures 1 - Escaliers dégagés

1 - Installer des rampes dans les escaliers

2 - Réorganisation du dépôt en vue de mettre les charges les plus 
manutentionnées au niveau de la sortie

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

Réalisation des mélanges au sein du 
dépôt (huile/essence)

1 - Risque d'intoxication lié à la respiration des vapeurs 
d'essence lors du remplissage des jéricanes

2 - Risque d'intoxication lié au déversement accidentel 
d'essence au dépôt

3 - Risque de brulure ou d'intoxication lié au déclenchement 
d'un incendie suite à un déversement accident

4 - Risque de douleurs dorsales lié à la manutention des 
bidons de mélange

1 - Les agents disposent d'EPI adpatés 1 - Dédier un plan de travail aux mélanges

1 - Utilisation de tire-palette

2 - Utilisation d'un diable

3 - Espace dégagé pour circuler

1 - Risque de TMSPort de charges diverses au sein du 
dépôt (mobilier, sel de déneigement…)

1 - Dotation d'un diable adapté (avec des manches plus hautes) notamment pour 
les armoires

2 - Formation PRAP

ROBERT Marion - chargée de la prévention des 
risques professionnels
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5 R3 - circulation et 
déplacements 4 3 1 13

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

7 R2 - chute de 
hauteur 4 3 3 15

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

8

R10 - utilisation 
de produits 

chimiques et 
déchets

4 2 2 10

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

10 R11 - ambiances 
thermiques 3 2 3 9

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

Stockage de produits chimiques divers, 
de peinture…

1 - Risque de brulure, d'explosion, d'inhalation de produits 
nocifs

1 - Espaces dédiés pour le stockage des produits

2 - Commande par la commande publique = étude de nocivité

1 - Etudier la réglementation concernant le stockage des produits et aménager le 
dépôt en conséquence

2 - Rédaction d'une consigne de sécurité

3 - Formation/information sur les produits et les pictogrammes

Quai non sécurisé - absence de barrières 
de protection, et béton qui s'effrite 1 - Risque de blessures diverses 1 - Existence d'un quai utilisable

1 - Installation de barrières de sécurité amoviables

2 - Rebord instable à refaire

3 - Revoir le revêtement de sol en vue de le rendre moins glissant - surtout en 
cas d'utilisation d'un tire-palette chargé

Circulation sur le territoire de Metz - 76 
écoles + 14 restaurants scolaires - par 
tout temps

1 - Risque d'accident de la circulation
1 - Respect du code de la route

2 - Port de la ceinture
1 - Doter les véhicules de pneus neige (plateaux intempéries)

Travail dans le froid et en cas de neige, 
équipement non adapté 1 - Risque de maladie 1 - Détention de vêtements adaptés 1 - Obtention d'équipement adapté (chaussures allant jusqu'au dessus de la 

cheville - fourrées)
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

11
R4 - utilisation de 

machines et 
outils

3 2 4 10

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

13 R5 - manutention 
manuelle 3 2 2 8

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

14 R6 - manutention 
mécanique 4 2 2 10

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

15 R5 - manutention 
manuelle 4 2 2 10

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

Démentelement de l'ancien mobilier - à la 
masse 1 - Risque de blessures diverses

1 - Port d'EPI adaptés (masque…)

2 - Utilisation d'une masse
1 - Formation PRAP

Utilisation de machines (scie circulaire, 
tronçonneuse) 1 - Risque de blessures diverses Néant

1 - Formation à l'utilisation des machines

2 - Rédaction d'une consigne de sécurité pour chaque machine

Utilisation de tire-palettes 1 - Risque de blessures, écrasement des pieds 1 - Port des chaussures de sécurité - EPI
1 - Consigne de sécurité

2 - Formation

Utilisation d'un diable, chariot 1 - Risque de TMS 1 - Port des EPI: chaussures de sécurité, gants 1 - Obtenir un diable plus adapté (pour les armoires)
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

17
R4 - utilisation de 

machines et 
outils

3 2 2 8

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

18 R18 - respiration 
de poussières 4 1 4 8

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

19 R14 - conditions 
de travail 4 3 2 14

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

20 R18 - 
psychosociaux 2 2 3 7

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

Présence de poussière dans le dépôt 
compte-tenu du revêtement de sol qui 
s'effrite

1 - Risque d'inhalation de poussières pouvant être irritant Néant 1 - Refaire le revêtement de sol

Installation de tableaux dans les écoles - 
utilisation d'une perçeuse et port de la 
charge

1 - Risque de blessures 1 - Port des EPI: chaussures de sécurité, gants

1 - Contrôle des outils

2 - Consigne de sécurité

3 - Formation/information

Peu de système d'aération dans 
certaines parties du dépôt 1 - Risque d'intoxication 1 - Ouverture régulière des fenêtres dans les pièces où il y en a 1 - Etude du bâtiment en vue de revoir les systèmes d'aération - notamment sous-

sol et local de repos

Charge de travail importante à certaines 
périodes de l'année (juin-septembre + 
hiver)  pendant lesquelles l'équipe n'est 
pas toujours complète

1 - Risque de stress et par conséquent un accident 1 - Bonne entente au sein de l'équipe 1 - Organiser le service en fonction de la charge de travail
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

21 R18 - 
psychosociaux 4 1 2 6

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

22
R16 - règles 
sanitaires et 

hygiène
3 2 2 8

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

23 R5 - manutention 
manuelle 1 2 1 3

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

24 R5 - manutention 
manuelle 4 2 3 11

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

1 - Bonne entente avec une partie des concierges 1 - Travailler l'esprit d'équipe entre l'équipe du dépôt et l'équipe des concierges - 
devenir collaboratifs

Relation avec l'ensemble des concierges 
peut conduire à une suractivité et 
organisation du service 
(ordre/contrordre)

1 - Risque de stress et par conséquent un accident

Déchargement de la camionette de 
livraison seul ou à deux dans les écoles 
et restaurants scolaires - Déchargement 
de la camionette manuellement à l'arrivée 
sur sites (pas de tire-pallette…)

1 - Risque de TMS - surtout seul en cas de grosse charge et 
en cas d'absence du concierge 1 - Echange régulier avec les concierges

1 - Doter les camionettes de plate-forrme mobile permettant de décharger le 
véhicule dans les écoles avec tire-palette… Actuellement descente manuelle

2 - Améliorer les échanges avec les concierges afin que ceux-ci soient 
systématiquement présents en cas de livraison lourde

Entretien des sanitaires et du dépôt par 
les agents - utilisation de produits 
d'entretien

1 - Risque d'infections, inhalation vapeur nocive
1 - Utilisation de produits non corrosifs

2 - Port de gants

1 - Dotation en gants plus épais

2 - Consigne de travail/de sécurité

3 - Faire intervenir un agent d'entretien ponctuellement pour assurer un 
nettoyage avec machine (sols…)

1 - Utilisation d'outils

2 - Port d'EPI: chaussures de sécurité, gants
NéantMontage de chalets en matière recyclée 

pour installation dans les cours d'école 1 - Risque de TMS (montage + port)
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

25 R5 - manutention 
manuelle 4 2 3 11

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

26 R12 - incendie, 
explosion 4 2 3 11

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

27 R5 - manutention 
manuelle 4 2 3 11

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

28
R4 - utilisation de 

machines et 
outils

4 3 3 15

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

Livraison dans des sites très divers 
pouvant être plus ou moins accessibles 1 - Risque de TMS

1 - Utilisation d'un diable

2 - Port des EPI (gants..)

1 - Dotation de l'équipe en un diable plus adapté (pour armoire notamment)

2 - Formation PRAP

Absence de trousse de pharmacie au 
sein des véhicules - Petites blessures 
diverses liées à la manutention

1 - Risque de blessures diverses et infections, traitées au 
retour au dépôt 1 - Présence d'une trousse à pharmacie du sein du dépôt 1 - Disposer des trousses de pharmacie dans les véhicules pour se soigner au 

moment de la blessure

Absence d'extincteur dans les véhicules 
ou présence mais non vérifié 1 - Risque d'incendie lors du transport de carburant

1 - Une camionette est dotée d'un extincteur

2 - Agents formés - mais formation très ancienne

1 - Doter les véhicules d'un extincteur

2 - Assurer le suivi de l'extincteur

3 - Formation des agents à l'utilisation de l'extincteur

Absence de contrôle des machines 
utilisées ou livrées aux concierges 1 - Risque de blessures diverses 1 - Etude visuelle de la machine 1 - Assurer un suivi des machines - vérifier leur état de fonctionnement
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

29 R2 - chute de 
hauteur 2 3 3 9

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

30 R6 - manutention 
mécanique 2 2 4 8

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

31
R9 - 

effondrements et 
chute d'objet

2 3 2 8

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

32 R2 - chute de 
hauteur 4 3 4 16

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

1 - Faire vériifier le montage de l'échaffaudage/formation

2 - Consigne de sécurité

Stockage de matériel , en hauteur 
notamment - au dessus des étagères...

1 - Risque de chute d'objets au dessus d'armoires pouvant 
entrainer des blessures 1 - Bon rangement global, étagères, allées dégagées

1 - Dégager les espaces en hauteur

2 - Plan de rangement

Déchargement des déchets iincinérables 
dans les bennes du service propreté 
urbaine - rue Dreyfus Dupont

1 - Risque de chute dans les bennes Néant 1 - Installation d'un système de sécurité (barrières - garde corps)

Utilisation d'un karcher pour les façades 
et cours des écoles sans équipement 
adapté

1 - Risque de TMS et autres blessures Néant

1 - Doter l'agent d'EPI adaptés (gants, lunettes, imperméable…)

2 - Consigne de sécurité

3 - Formation PRAP

Utilisation occassionnelle d'échelles et 
des échaffaudages

1 - Risque de chute de hauteur pouvant entrainer différentes 
blessures

1 - Utilisation d'échelles sécurisées

2 - Etre systématiquement à 2
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

33 R3 - circulation et 
déplacements 4 3 4 16

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

34 R1 -  chute de 
plain-pied 4 2 4 12

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

35 R12 - incendie, 
explosion 4 3 4 16

Responsable 
technique du Service 

vie des écoles et 
patrimoine

Présence d'une barre de fer sur le quai - 
rail de voie ferrée 1 - Risque de chute de plain-pied Néant 1 - Etudier, creuser, retirer et refaire une chappe de béton sur le quai

Obstruation de l'issue de secours à 
l'étage

1 - Risque de non évacuation en cas d'incendie dans le 
bâtiment Néant

1 - Rangement de l'espace en vue de laisser libre la circulation

2 - Installation d'une cloison limitant l'accès de l'APM au dépôt

3 - Réétude de l'évacuation incendie

Conduite des véhicules avec téléphone 
portable compte-tenu de l'activité 1 - Risque d'accident de la circulation Néant 1 - Système de kit main-libre - accroché au tableau de bord ou relié à l'allume 

cigare



PÔLE ÉDUCATION

Service Action Éducative
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POLE EVALUÉ :   Education COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT :   12 juin 2014
SERVICE CONCERNÉ  : Action éducative Valérie RAVON - régisseur Karine PEUDECOEUR - assistante de prévention
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE :   Régisseurs  - 2 agents David LAUDIEN - assistant de prévention LIEU :   144 Route de Thionville - 57000 METZ

FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 - chute de 
plain-pied 4 2 1 9 Chef de service Action 

éducative

2
R3 - circulations 

et aux 
déplacements

4 3 2 14 Chef de service Action 
éducative

3
R5 - 

manutention 
manuelle

4 2 4 12 Chef de service Action 
éducative

4 R11 - ambiances 
thermiques 3 1 1 4 Chef de service Action 

éducative

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Marcher dans les rues (cas de 
chute de plain-pied)

1 - Risque de trébuchement sur la chaussée et de dispersion à 
la vue de tous des enveloppes contenant les fonds récoltés

1 - Possibilité de se garer à proximité des lieux de collectes, limitant ainsi 
les déplacements piétons Néant

SITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

Monter/descendre d'un 
véhicule, entrer/sortir des lieux 
de collectes de fonds (été/hiver)

1 - Risque de contracter des maladies (grippes, angines…) 1 - Accès à des bonbonnes d'eau dans chaque site de collectes en été, 
et entrée dans des locaux chauffés en hiver Néant

 1 - Le conducteur possède le permis de conduire B pour les véhicules 
légers

 2 - Le Pôle Education contrôle la bonne possession des permis de 
conduire à fréquence régulière

 3 - Utilisation de véhicules appartenant ou loués par la Ville de Metz
 
 4 - Tous les véhicules mis à disposition des agents sont assurés

 5 - L'entretien des véhicules est organisé et réalisé par la collectivité
 
 6 - Mise en place d'un règlement intérieur d'hygiène et de sécurité : 
chapitre VI

 7 - Mise en place d'une charte "entreprise citoyenne de la route"

1 - Risque d'accident, de panne et de car-jacking en la présence 
d'une sacoche contenant les fonds collectés

Conduire un véhicule de la Ville 
pour effectuer les tournées de 
collecte des fonds et de dépôt à 
la TPM

1 - Avoir une carte Ville permettant de se stationner à proximité des lieux 
de collecte sans risquer l'amende

2 - Rédiger une fiche de consignes simples invitant le régisseur à 
systématiquement déposer sa sacoche à l'arrière du véhicule, à vérifier le 
niveau d'essence avant le début de collecte, verrouiller le véhicule à 
chaque montée... 

3 - Doter les véhicules de pneus neige pour éviter tout accident en hiver

4 - Doter les véhicules d'une fermeture automatique des portes dès le 
démarrage

Néant

1. Remplacer la sacoche par un sac plus ergonomique type sac à dos ou 
sacoche à roulettes

2. Formation PRAP

3. Avoir une carte Ville permettant de se stationner à proximité des lieux 
de collecte sans risquer l'amende

Porter une sacoche sur une 
épaule pouvant être lourde en 
fin de tournée et au moment du 
dépôt de l'ensemble des fonds 
à la TPM

1 - Risque de douleurs dorsales ou autres, voire de troubles 
musculo-squelettiques
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FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

5 R14 - conditions 
de travail 4 1 2 6 Chef de service Action 

éducative

6
R16 - règles 
sanitaires et 

d'hygiène
4 1 2 6 Chef de service Action 

éducative

7
R17 - agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10 Chef de service Action 
Educative

8
R17 agressions 

verbales et 
physiques

4 2 2 10 Chef de service Action 
Educative

Lors des dégagements de 
fonds effectués chaque 
semaine par le régisseur - à 
vue surtout lorsque le coffre fort 
est à la vue de l'usager (MQ 
GAB/ HDV)

1 - Risque d'agression pour vol - notamment en cas de 
repérage ou d'exposition au public lors de la collecte

1 - Présence des coffres forts à l'arrière des MQ donc hors de la vue des 
usagers et dégagement de fonds fait par le régisseur à l'abri des regards

1 - Pour le régisseur faire le dégagement de fonds dans un lieu à l'écart 
du public 

2 - Déplacer les coffres à la vue dans une salle à l'écart

Transporter des fonds entre les 
lieux de collecte (MQ, HdV) et 
aller à la TPM pour déposer 
des sommes pouvant atteindre 
115 000€ en période de rentrée 
scolaire (10% d'espèces 
environ)

1 - Risque d'agression pour vol - notamment en cas de 
repérage ou d'exposition au public lors de la collecte

1 - Utilisation d'une sacoche paraissant commune et des tenues 
vestimentaires classiques n'attirant pas l'œil

1 - Communiquer sur le paiement en ligne afin de limiter le transport de 
fonds

2 - Réaliser les tournées à deux, surtout en période de facturation (début 
de mois)

Travailler dans un bureau 
quotidiennement

1 - Risque de troubles musculo-squelletiques en cas de 
mauvaise ergonomie du poste

1 - Dotation d'un nouveau siège réglable et repositionnement de l'écran 
d'ordinateur

1 - Vérifier l'ensemble de l'ergonomie du poste dans le cadre d'une 
démarche plus globale de la collectivité (dans le cas présent dotation d'un 
marche-pied)

 1 - Dotation de gel hydroalcoolique1 - Lavage des mains dans chaque lieu de collecte après manipulation1 - Risque de maladie et d'allergie
Manipulation de monnaie, 
billets, tickets de caisse et 
chèques
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FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION(S) 
DANGEREUSE(S)

9 R18 - risques 
psychosociaux 4 1 4 8 Chef de service Action 

Educative

10 R18 - risques 
psychosociaux 4 1 2 6 Chef de service Action 

Educative

11
R17 - agressions 

verbales et 
physiques

4 2 4 12 Chef de service Action 
Educative

Contact avec des usagers 
pouvant être agressifs

1 - Risque d'agression verbales ou physiques lors d'entretiens 
téléphoniques ou physique avec les usagers Néant 1 - Proposer formation" accueil d'un public difficile"

Rigueur et responsabilité 
engagée par les régisseurs 
dans le cadre de l'exercice de 
leurs fonctions

1 - Risque de stress, peur de l'erreur et engagement financier 
personnel

1. Assurance de caisse, association de cautionnement… - régisseur 
couverts

1. Rédaction d'une fiche pratique expliquant ce qu'est un régisseur 
(instruction - codificatrice n° 06-031-1-B-M du 21 avril 2006) et de quelle 
manière il doit s'assurer

Transport des fonds par le 
régissseur 

1 - Risque de stress au moment du retrait d'argent, au moment 
où l'argent est convoyé par le régisseur seul dans la rue, et au 
moment du comptage des fonds au bureau

Néant 1 - Proposer une formation "gestion du stress"
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POLE EVALUÉ Education COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 09-mars-16
SERVICE CONCERNÉ  Action Educative Emilie LENTES et HAIRAY Audrey - ATSEM David Laudien - assistant de prévention
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Dr Magnier et Mme Grosjean - médecine du travail AST Lorraine Karine Peudecoeur - assistante de prévention LIEU Ecole maternelles Les Roitelets

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1
R1

chute de Plain-
Pied

4 2 1 9 Chef du service 
Action Educative

2
R14

conditions de 
travail

4 1 4 8 Chef du service 
Action Educative

3
R1

Chute de Plain-
Pied

4 2 2 10 Chef du service 
Action Educative

4
R5

manutention 
manuelle

4 2 1 9 Chef du service 
Action Educative

LES ATSEM SONT EGALEMENT CONCERNES PAR LA FICHE D'EVALUATION DES RISQUES: AGENTS D'ENTRETIEN (Service action éducative)

Néant

1 - Risque de contraintes posturales lors de la manipulation 
des manivelles pour l'ouverture (en moyenne 20 fenêtres 
chaque matin) / TMS au niveau des membres supérieurs 
(main, poignet, épaule ainsi que les cervicales)

Ouvrir les volets, rideaux ou stores en 
arrivant le matin

1 - Remplacer au fur et à mesure les ouvrants manuels par des ouvrants 
électriques

2- Remplacer les volets par des stores plus légers à manipuler

1 - Rangement régulier des jouets dans des bacs

2 - Empilement des lits de sieste si nécessaire
1 - Désemcombrer les salles de classesCirculer dans les salles de classes et 

couloirs
1 - Risque de trébucher et tomber sur les objets encombrant le 
sol ( jouets, chaises, tables, lits…)

S'occuper des enfants (se pencher 
pour porter un enfant lors de 
l'habillage, déshabillage, couchage à 
la sieste. Egalement lors de l'aide 
apportée par l'agent pendant les 
ateliers.)

1 - Risque de TMS / Contraintes posturales importantes pour 
les membres supérieurs et le rachis.

1 - Utilisation d'un tabouret à roulettes bas pour être assis au niveau 
des enfants lors des ateliers Néant

MESURES ENVISAGÉES

Entrer et circuler dans l'école (en 
fonction des sites)

1 - Risque de chute lors de la montée des marches des 
escaliers 1 - Les escaliers disposent de rampes Néant

SITUATION DANGEREUSE

ATSEM - 169 agents

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSMESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

5
R14

conditions de 
travail

4 2 2 10 Chef du service 
Action Educative

6
R3

circulations et aux 
déplacements

3 2 1 7 Chef du service 
Action Educative

7 R14 conditions de 
travail 2 1 1 3 Chef du service 

Action Educative

8 R14 conditions de 
travail 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

1 - Port de gilets jaunes lors des déplacements à pieds1 - Risque d'accident lors des déplacements en bus ou à pied 
pour se rendre à la restauration entre midi

Se rendre sur le restaurant scolaire ou 
participer à des sorties scolaires

Contact physique avec les enfants 1 - Risque biologique infectieux lors du contact avec les 
enfants porteurs d'un virus

1 - Nettoyage réguliers des mains 

2 - Désinfections journalières des surfaces et des sanitaires
Néant

Etre situé dans un environnement 
bruyant toute la journée 1 - Risque pour l'audition au dessus de 80 dba 1 - Les agents ne sont pas confrontés au bruit tout au long de la 

journée

1- Améliorer l'isolation acoustique des écoles et restaurants

2- Fournir des bouchons d'oreilles adaptés aux agents

Néant

Communication avec les enseignants, 
les parents, la hiérarchie 1 - Risque de RPS lors de situations conflictuelles 1- Hiérarchie à l'écoute des agents et rôle de relais intermédiaire pour 

gérer les gros conflits 1- Formation sur la gestion des situations conflictuelles
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSMESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

9 R9 effondrements 
et chutes d'objets 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

10 R2 chute de 
hauteur 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

11 R4 utilisation des 
machines et outils 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative

12 R14 conditions de 
travail 2 1 2 4 Chef du service 

Action Educative

Aller chercher du matériel 
pédagogique dans les armoires

1 - Risque de chute depuis la chaise ou l'escabeau si le 
matériel est en hauteur dans l'armoire

1 - Ranger le matériel quotidien sur les étagères à hauteur et la 
materiel lourd en bas.

1 - Fournir un escabeau léger de 3 marches pour aller chercher le matériel en 
hauteur

Utilisation d'outils pour réaliser les 
préparations

1 - Risques de coupures lors de l'utilisation du massicot, des 
ciseaux et du cutter pour faire du découpage, de brûlures avec 
l'utilisation du pistolet à colle

Néant
1 - Vérifier la mise en place d'une sécurité sur les massicots

2 - Fournir des cutters à lames rentrantes automatiques

Aller chercher du matériel 
pédagogique dans les armoires

1 - Risque de blessure si du matériel tombe sur l'agent depuis 
le haut de l'armoire

1- Ranger le matériel quotidien sur les étagères à hauteur et le 
matériel lourd en bas. Néant

Afficher la décorations aux murs et 
fenêtres 1 - Risque de TMS lors de l'accrochage des décorations 1 - Affichage à hauteur principalement 1 - Utiliser un escabeau pour l'accrochage en hauteur
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSMESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

13 R14 conditions de 
travail 3 2 3 9 Chef du service 

Action Educative

14 R14 conditions de 
travail 3 2 1 7 Chef du service 

Action Educative

15
R1

 Risques de Chute 
de Plain-Pied

3 2 1 7 Chef du service 
Action Educative

16

R9
Risques liés aux 
effondrements et 
chutes d'objets

3 2 4 10 Chef du service 
Action Educative

Utilisation de la cour de récréation lors 
du périscolaire 1 - Risque de chute de branches sur l'agent Néant 1- Elager les branches des arbres

Réaliser les préparation à son poste 1 - Risque de TMS lié à une mauvaise posture sur un poste de 
travail vêtuste et non adapté 1 - Un bureau et une chaise taille adulte pour chaque ATSEM

1- Fournir un fauteuil à roulettes neuf à la place d'une simple chaise

2- Fournir une table et un caisson à la place des vieux bureaux

Nettoyage des ateliers quand les 
enfants ont terminés

1 - Risque de RPS lors du nettoyage des tables (à 57 cm du 
sol) et lavabos (à 54 cm du sol) Néant Néant

Utilisation de la cour de récréation lors 
du périscolaire

1 - Risque de glisser sur le sol à cause de neige, verglas, 
feuilles mortes, jouets au sol. 1 - La cour est entretenue Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSMESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

17 R14 conditions de 
travail 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

Eclairage non uniforme dans les salles 
de classes (néons de différents types, 
différentes couleurs…)

1 - Risque de fatigue occulaire 1 - Les néons sont remplacés en cas de défaillance 1 - Installer des néons de la même référence dans la même pièce afin d'avoir un 
éclairage uniforme
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POLE EVALUE COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 03/02/2016
SERVICE CONCERNÉ  David LAUDIEN - Assistante de prévention

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Karine PEUDECOEUR - Assistante de prévention LIEU 144 Route de Thionville

Laetitia SCHELL - Coordinatrice pédagogique

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1
chute de plain-pied 3 2 1 7 Chef du service 

Action Educative

2
R3

circulations et aux 
déplacements

4 2 1 9 Chef du service 
Action Educative

3 R1
chute de plain-pied 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

4 R1
chute de plain-pied 4 1 1 5 Chef du service 

Action Educative

Accompagnement des enfants de 
l'école au restaurant scolaire

Monter et descendre du bus (selon les 
sites)

Accompagnement des enfants lors du 
lavage des mains

1 - Risque de se faire renverser par un automiblisite ou d'avoir 
un accident en prenant le bus

1 - Risque d'entorse ou de blessure en montant ou en 
descendant les marches du bus

1 - Risque de glissade lorsque le sol est mouillé

SITUATION DANGEREUSE

1- Port d'un gilet fluo

2- Port de la ceinture dans le bus

1 - Vigilance

1 - Vigilance

AGENTS D'ENCADREMENT 300 AGENTS

AGENTS D 'ENTRETIEN DES ECOLES MATERNELLES ( 122 
agents)

ACTION EDUCATIVE
POLE EDUCATION

MESURES ENVISAGÉESDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

Néant

Néant

Néant

AGENT D'ENCADREMENT

Emprunter les escaliers pour aller 
chercher les enfants dans les classes

1 - Risque de tomber dans les escaliers pouvant entrainer 
diverses blessures 1- Escaliers aux normes Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE MESURES ENVISAGÉESDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

5
R4

utilisation des 
machines et outils

3 2 1 7 Chef du service 
Action Educative

6 R14
conditions de travail 4 1 1 5 Chef du service 

Action Educative

7 R14
conditions de travail 4 1 2 6 Chef du service 

Action Educative

8 R14
conditions de travail 4 1 2 6 Chef du service 

Action Educative

Aide au découpage des aliments

Débarrasage des plateaux repas

Habillage et déshabillage des enfants 
(enfants de maternelle de 3 à 5 ans)

Aide à la prise des repas (enfants de 
maternelle)

1 - Risque de coupures lors de l'utilisation des couteaux de 
service pour aider les enfants à manger (viande, fruits)

1 - Risque de brulure ou de chute du plateau sur l'agent lors du 
port des plateaux repas

1 - Risque de TMS lorsque l'agent se penche en avant pour 
s'occuper des enfants

1 - Risque de TMS lorsque l'agent se penche en avant pour 
aider les enfants à se nourrir (table à 56 ou 60 cm du sol)

1 - Vigilance

1- Utilisation de chariots pour stocker les plateaux

Néant

Néant

Néant

1 - Formation PRAP

1 - Formation PRAP

Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE MESURES ENVISAGÉESDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

9 R1
chute de plain-pied 3 2 1 7 Chef du service 

Action Educative

10 R14 
conditions de travail 3 2 1 7 Chef du service 

Action Educative

11 R14 
conditions de travail 2 2 1 5 Chef du service 

Action Educative

12 R1  - chute de plain 
pied 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

Néant

Néant

Néant

1 - A la rentrée, mise en place de règles lors des premiers jours à la 
cantine

1 - Ecoute de la hiérarchie

Jeux collectifs avec les enfants en 
intérieur ou extérieur

1- Port de chaussures à semelle anti-dérapante, 

2 - Vigilance, logique dans l'organisation du travail (marche arrière)

Néant

1 - Risque de blessure en trébuchant sur un enfant ou sur les 
irrégularités du sol dans les cours d'école 1 - Cours entretenues

Sols glissants 
Chute sur sol glissant lors du 
nettoyage

1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien

AGENT D'ENTRETIEN

1 - Risque d'agressions verbales ou physiques de la part d'un 
enfant

1 - Risque de RPS

Altercations avec des enfants

Conflits avec des parents, des 
collègues , l'équipe éducative ou les 
agents de la restauration
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE MESURES ENVISAGÉESDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

13 R1  - chute de plain 
pied 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

14 R1  - chute de plain 
pied 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

15 R5 - manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

16 R5 - manutention 
manuelle 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

Logistique
Contraintes posturales liées à :
- Déplacement de tables, chaises, 
meubles
- poubelles, lourds et encombrants
- port de seaux remplis d'eau
- Manipulation du chariot de poubelles

Néant
1 - Désencombrement au maximum des espaces

2 - Surveillance des biens immobilier et renouvellement

Néant1 - Rangement au fur et à mesure1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien

1 - Application des techniques d'ergonomie 

2 - Mise à disposition de chariot

1 - Prévoir une  formation initiale ou de rappel en "gestes et postures" 

2 - Prévoir un chariot pour les établissements non dotés

1 - Application des techniques d'ergonomie 1 - TMS dos, Membres supérieurs et genoux NéantNettoyage des sanitaires, tables, 
chaises, sols, tapis, vitres

1 - TMS membres supérieurs, lombalgie, cervicalgie, tendinite, 
sciatique 

1 - Entorse, hématome, luxation, fractures, lumbagos, 
traumatisme cranien

Sols inégaux
Chute liée 
- à la présence de tapis, coussin dans 
les sections
- sol défectueux

Sols encombrés
chute sur :
-  sur jouets au sol
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE MESURES ENVISAGÉESDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

17 R9 effondrements et 
chutes d'objets 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

18
R10 utilisation des 

produits chimiques et 
aux déchets

4 2 2 10 Chef du service 
Action Educative

19 R11 ambiances 
thermiques 4 1 2 6 Chef du service 

Action Educative

20 R13 - électricité 4 2 2 10 Chef du service 
Action Educative

Utilisation d'appareil électrique 
(aspirateur, autolaveuse, machine à 
laver, sèche linge) ou prise électrique 

1 - Brûlures, électrocution 1 - Vérification régulière des installations électriques 1 - Vérification régulière des appareils et changement si besoin

Ambiance climatique : 
Pièces trop chaudes (surfaces vitrées 
importantes, chauffage au sol 
défectueux) ou trop froide

1 - Malaise, troubles circulatoires, inconfort, cyanose des 
extrémités

1 - Préconisation de santé publique en cas de forte chaleur ou froid

2 - Tenue vestimentaire adaptée et hydration régulière

3 - Présence de stores

4 - Décalage des horaires de travail lors de fortes chaleures

1 - Prévoir stores électriques, films UV si non existants

Objets stockés en réserve, sur les 
etagères 1 - Entorse, hématome, traumatisme cranien, écrasement

1 - Trie et rangement régulier des étagères et placards : évacuation 
du matériel inutile

2 - stockage du matériel léger en haut et le plus lourd en bas

3 - Veiller à ne pas encombrer les placards

1 - Maintenance des portes de placard sur certains sites

1 - Utilisation de gants adaptés
Utilisation de produits d'entretien
- lors du remplissage des seaux, 
- lors de la manipulation des flacons

1 - Brulures, dermatoses, allergies, eczéma, irritation 1 - Transmission des fiches techniques à tous les agents
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSSITUATION DANGEREUSE MESURES ENVISAGÉESDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS

21 R14 conditions de 
travail 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

22 R14 conditions de 
travail 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

Répétition des tâches et  inflexibilité 
des horaires, 1 - Stress, troubles du sommeil, douleurs, dévalorisation, 

manque de concentration 1 - Tâches allégées lorsque l'agent se retrouve seul Néant

Néant1 - Présence de deux agents volants lors des absences1 - Stress, modification de l'humeur, lassitude

Absentéïsme et non remplacement 
des collègues,
-  dysfonctionnement du matériel ou 
des locaux
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POLE EVALUE POLE EDUCATION COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 23/02/2016
SERVICE CONCERNÉ  ACTION EDUCATIVE David LAUDIEN - Assistante de prévention

UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Responsables 24 agents - Secondes 19 agents - Agents de service 44 Karine PEUDECOEUR - Assistante de prévention LIEU Restaurant queuleu

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain pied 4 2 4 12 Chef du service 
Action Educative

2 R5 Risque liés à la 
manutention manuelle 2 2 4 8 Chef du service 

Action Educative

3 R9 Risque de chute 
d'objets 2 2 4 8 Chef du service 

Action Educative

4 R4 utilisation de 
machines et outils 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

Transporter les conserves et le sel 
dans la réserve, passage par les 
escaliers

1 - Risque de chute de la boite sur les pieds (une à deux fois par 
an) 1- Port de sabots

1- Formation PRAP

2- Fournir des chaussures (avec protection au bout du pied) à la place des 
sabots 

1 - Risque de TMS (poids d'une boite:16kg)
Transporter les conserves et le sel 
dans la réserve, passage par les 
escaliers

1- Formation PRAPNéant

Néant1- Sécurité sur la trancheuse à pain1 - Risque de coupure lors de l'utilisation des couteaux de 
cuisine et de la trancheuse à pain

Utilisation de couteaux et de la 
trancheuse à pain

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Escalier à prendre pour aller se 
changer (sur certains sites) 1 - Risque d'entorse ou luxation lors de chute dans les escaliers Néant 1- Installer un allumage automatique des lumières lors du passage d'un agent

SITUATION DANGEREUSE
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R9 chutes d'objets 4 2 4 12 Chef du service 
Action Educative

6 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

7 R14 conditions de 
travail 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative

8 R5 manutention 
manuelle 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative
Néant 1- Utilisation de vaisselle moins lourdeUtilisation du Self Froid

1 - Risque de TMS car vaisselle rangée en dessous du meuble, 
environ à 60cm du sol.
-> Poids d'une pile de 15 assiettes: 7,9 kg

1 - Chariot pour remplir le four à hauteur des agents1 - Risque de brulures et de TMS lors du remplissage et du 
vidage du four (être à deux pour le remplir)Utilisation du four 1- Port de gants adaptés

Sortir la vaisselle des bahuts hauts 
fixés au mur et film étirable + alu 1 - Risque de blessures et de TMS Néant 1 - Réétudier les possibilités de rangement sur les différents sites

Utilisation du bain-marie 1 - Risque de brulures lors de l'utilisation du bain-marie Néant 1- Port de gants adaptés
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R1 chute de plain pied 4 2 1 9 Chef du service 
Action Educative

10 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

11 R5 manutention 
manuelle 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative

12 R9 chutes d'objets 4 2 2 10 Chef du service 
Action Educative

Nettoyage des salles de restauration 1 - Risque de blessure si la chaise tombe sur l'agent 1- Port de sabots 1-  Matériel pour les enfants moins lourd

Nettoyage de la vaisselle avec le lave-
vaisselle

Nettoyage des salles de restauration 1 - Risque de TMS lors du nettoyage de la manipulation des 
chaises (3,5 kg) Néant

1-  Matériel pour les enfants moins lourd

2- Formation PRAP

1-Décaler la plonge pour la placer dans l'axe de travail de l'agent1-Plonge à hauteur de l'agent
1 - Risque de tendinite, entorse, luxation des membres 
supérieurs et TMS lors de la fermeture du lave vaisselle car de 
biais

Nettoyage du sol 1 - Risque de glissade sur le sol mouillé
1- Port de sabots anti-dérapant

2- Sol anti-dérapant
Néant
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R10 utilisation de 
produits chimiques 1 2 1 3 Chef du service 

Action Educative

14 R2 chute de hauteur 3 2 4 10 Chef du service 
Action Educative

15 R9 chutes d'objets 4 2 4 12 Chef du service 
Action Educative

16 R14 conditions de 
travail 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative

Décoration du restaurant scolaire 1 - Risque de chute depuis l'escabeau lorsque l'agent fixe ses 
décorations au mur ou plafond (environ 12 fois par an) Néant

1- Ne pas accrocher de décorations au plafond

2- Accrocher les décorations murales à hauteur d'hommme uniquement

3- Fournir un escabeau adapté avec un garde-corps

Néant1 - Risque de brulures, allergies, ezcema lors de l'utilisation du 
produit décapant (1 fois par an)Décapage du four 1- Utilisation de gants et de lunettes adaptés

Contact avec les enfants et les 
parents

1 - Risques de RPS lors d'agressions physiques ou verbales 
suite à un heurt avec les enfants ou les parents Néant 1 - Formation à la gestion des situations conflictuelles

Aller chercher le matériel 
pédagogique dans les armoires

1 - Risque de blessure lors de la chute d'un objet depuis le haut 
de l'armoire Néant 1 - Ranger l'armoire de façon logique (objets lourds et frequemment utilisés a 

stocker en bas + objets légers et peu utilisés à sctocker en haut)
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POLE EVALUÉ Education COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 24-juin-15
SERVICE CONCERNÉ  Action Educative Christophe BOUDVIN et Nicolas ARONA - Cuisiniers David Laudien - assistant de prévention
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Jean-Marie KROMMENACKER - responsable cuisine centrale Karine Peudecoeur - assistante de prévention LIEU Cuisine Centrale

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
Pied 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

2 R14 conditions de 
travail 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative

3 R5 utilisation 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

4 R4 utilisation des 
machines et outils 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

Cuisiniers - 3 agents

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Travail sur sol humide 1 - Risque de chute dans la cuisine quand les sols sont 
humides ou mouillés et quand le siphon de sol est ouvert

1- Nettoyage immédiat et régulier du sol avec raclette 

2 - Port de chaussures anti-dérapantes
Néant

SITUATION DANGEREUSE

Utilisation trancheuse et mixeur 1 - Risques de coupures lors du démontage des machines 
pour le nettoyage

1 - Protection sur les machines et coupure éléctrique automatique sur 
chaque poste Néant

Néant

1 - Risque de brûlures au niveau des mains lors de:
     -manipulation de denrées chaudes
     -manipulation d'eau bouillante (100°)
     -ouverture des fours à vapeurs

Préparation des repas avec ustensiles 
ou à mains nues 1- Port de gants adaptés

1 - Chariot adapté à hauteur des cuisiniers 1- Formation PRAPManipulation de sacs et bacs de 
denrées 

1 - Risque de TMS lors de la manutention manuelle de sacs 
(5kg) et de bacs pleins (15kg)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R11  ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Chef du service 

Action Educative

6
R10  utilisation de 
produits chimiques 

et aux déchets
2 2 1 5 Chef du service 

Action Educative

7
R3             

circulation et aux 
déplacements

4 1 1 5 Chef du service 
Action Educative

8
R9             

effondrements et 
chutes d'objets

4 3 4 16 Chef du service 
Action Educative

Néant

Chute de bacs et ustensiles situés sur 
les étagères de la plonge

1 - Risque de traumatismes et blessures lors de chutes 
d'objets ou de chute d'étagère pleine sur les agents Néant

1 - Fixation des étagères au mur

2 - Stockage à interdire sur la dernière étagère

Circulation de plusieurs cuisiniers dans 
un petit espace 1 - Risque de collisions entre collègues (hématomes) Néant Néant

Travail en milieu humide ,chaud et 
froid

1 - Travail dans pièces humides (vapeur,chaleur cuisine 
environ 26 degrès) et passage pièces de remise en 
température 10 degrès. Risque de maladies respiratoires type 
rhume

Néant Néant

1- Utilisation de gants adaptés et du masque1 - Risque de brûlures, alergies, ezcema lors de l'utilisation des 
produits de décapage (1 fois par semaine)Nettoyage des fours 
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R13 électricite 4 4 1 17 Chef du service 
Action Educative

10 R14  conditions de 
travail 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative
Cuisson rapide et modification du 
menu

1 - Risque de dépression, troubles du sommeil lors du stress lié 
au temps de préparation ,cuisson et respect des normes 
qualité

Néant 1 - Formation gestion du stress

Nettoyage à grandes eaux de la 
cuisine 1 - Risque d'électrocution si l'eau va dans les prises 1 - Prises étanches Néant
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POLE EVALUÉ Education COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 05/06/2015
SERVICE CONCERNÉ  Action Educative OUKRAD FEIZA - agent de service polyvalent Jean-Marie KROMMENACKER - Responsable de cuisine
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Agents de service polyvalents (7 agents) LAUDIEN David - assistant de prévention LIEU Cuisine Centrale - Bon Pasteur

PEUDECOEUR Karine - assistante de prévention

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 3 2 1 7 Chef du service 

Action éducative

2 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action éducative

3 R14 conditions de 
travail 4 1 1 5 Chef du service 

Action éducative

4 R4 utilisation des 
machines et outils 2 1 1 3 Chef du service 

Action éducative

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Mise en barquette de la nourriture dans 
pièce humide

1 - Risque de chute de plain pied en glissant sur eau ou 
nourriture au sol 1 - Port de chaussures de sécurité Néant

SITUATION DANGEREUSE

Placement des barquettes sur le tapis 
roulant 

1 - Risque de pincement des doigts dans la machine lors de la 
plastification des barquettes 1 - Existence d'un arrêt de sécurité Néant

1 - Chaine de production à niveau

2 - Postes qui tournent régulièrement (mise en barquette et étiquetage)

1 - Risque de TMS  lors de la mise en barquette et de 
l'étiquetage (membre supérieur et dos)
barquette=environ 1,2kg
chariot plein = environ 90kg

Mise en barquette de la nourriture et 
étiquetage

1 - Utiliser des outils de remplissage moins lourds

2 - Moins remplir les chariots

3 - Utiliser des barquettes moins grosses

1 - Deux pauses de 20 minutes

2 - Discussion possible avec la hiérarchie
NéantCadence de travail 1 - Stress lié au temps: refroidissement des barquettes en 

moins de deux heures
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5  R3 circulations et 
déplacements 4 2 1 9 Chef du service 

Action éducative

6 R11 ambiances 
thermiques 4 1 2 6 Chef du service 

Action éducative

7 R14 conditions de 
travail 4 1 2 6 Chef du service 

Action éducative

8 R14 conditions de 
travail 3 2 2 8 Chef du service 

Action éducative
Manipulation de la nourriture et des 
barquettes chaudes 1 - Risque de brulures lors de la mise en barquettes 1 - Port de gants en plastiques 1 - Doter les agents de gants adaptés à la chaleur 

Travail dans une pièce bruyante 1 - Risque auditif car bruit du compresseur du groupe froid  
environ 95 db 1 - Port des bouchons d'oreilles sur mesures

1 - Procéder à l'achat d'un compresseur moins bruyant, au moins au 
renouvellement de la machine

2 - Port de bouchons d'oreilles jetables car le personnel change régulièrement

Travail dans lieu étroit 1 - Risque de collision avec le matériel ou les collègues car 
espace de travail exigu 

1 - Port de chaussure de sécurité

(Configuration de la cuisine non adaptée à la mise en place d'une 
circulation)

1 - Réorganiser la cuisine ou en construire une nouvelle: Cuisine centrale prévue 
pour 4000 couverts et production actuelle à 5000 couverts

1 - Pause dans salle chauffée : 2X20 minutes

2 - Porter un bonnet sous la charlotte 

1 - Port d'EPI: gilet au dessus de la tenue1 - Risque de tomber malade car travail dans une ambiance 
froide  et risques d'engourdissements des parties du corps 
exposées au froid

Travail dans pièce froide 
environ 8°C à 11°C
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Chef du service 

Action éducative

10

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets 

4 1 1 5 Chef du service 
Action éducative

Nettoyage de la chaine et des locaux 1 - Risque chimique lié à l'utilisation du produit de nettoyage Dosage automatique du produit 
Port de gants et de bottes pour éviter les contacts Néant

Nettoyage de la chaine et des locaux 1 - Risque de chute sur sol mouillé et dans le tuyau d'eau 1 - Utilisation d'EPI: chaussures de sécurité 1 - Utilisation d'un tuyau d'eau rectractable



                         

EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE METZ 
- DOCUMENT UNIQUE -

Version 01 - 1er trimestre 2016

 10/03/2016  

POLE EVALUÉ Education COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 22/05/2015
SERVICE CONCERNÉ  Action Educative LAUDIEN David - assistant de prévention COURTOIS Claudine -Allotisseur
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Allotisseur - 1 agent PEUDECOEUR Karine - assistante de prévention LIEU Cuisine Centrale

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R5 manutention 
manuelle 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative

2 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

3 R11 ambiances 
thermiques

4 1 3 7 Chef du service 
Action Educative

4 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Ouverture des cartons pour trier les 
denrées

1 - Risque pour le dos et les membres supérieurs lors du 
portage des produits Néant 1 - Participer à une formation PRAP

SITUATION DANGEREUSE

Passage répété dans le couloir 
pour aller d'une salle à une autre, 
couloirs encombrés par des 
cagettes en attente

1 - Risque de chute sur sol mouillé lors de son entretien et 
lorsque le couloir est encombré

1 - Port d'EPI: chaussures de sécurité

2 - Sol antidérapent
1 - Désencombrer le couloir, trouver d'autres lieux de stockage

1 - Le tire palette permet de surélever la palette à hauteur d'agent1 - Risque pour le dos lors du portage des cagettes pour les 
mettre sur les roulettes (cagette pleine d'environ 13 kg)

Comptage des denrées pour les 
stocker dans des cagettes au sec

1 - Doter les agents d'un chariot à roulettes qui se surélève automatiquement et 
mécaniquement

1 - Port d'EPI:  blouse et gilet matelassé 1 - Fournir à l'agent des gants, un bonnet et une veste plus chaude
Comptage des produits frais pour 
les stocker dans des cagettes dans 
frigo à 4° ou 3°

1 - Risque de choc thermique permanent lors des 
changements de pièces (des frigos aux pièces sèches)
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5
R4 utilisation des 

machines et 
outils

3 2 2 8 Chef du service 
Action Educative

6
R4 utilisation des 

machines et 
outils

1 2 2 4 Chef du service 
Action Educative

7 R14 conditions 
de travail 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

8 R9 effondrements 
et chutes d'objets 4 2 1 9 Chef du service 

Action Educative

9 R15 travail en 
espace confiné 4 1 1 5 Chef du service 

Action Educative

Transport de la pile de cagettes et 
répartition des denrées dans un 
frigo exigu

1 - Risque de chute de denrées ou de cagettes sur l'agent 
pouvant entrainer diverses blessures 1 - Port d'EPI: chaussures de sécurité Néant

Tâches journalières réalisées dans 
des frigos fermés

1 - Risques psycho sociaux, travaille seul dans milieu clos et 
froid

1 - Deux pauses de 20 minutes avec les collègues dans un espace 
chauffé Néant

Comptage des denrées dans les 
chambres froides avec bruit du 
compresseur

1 - Risque de problèmes d'audition (décibels) 1 - Utilisation de bouchons auditifs Néant

Portage des cagettes à mains nues 
et utilisation d'un cutter pour ouvrir 
les cartons

1 - Risque de coupure par l'utilisation d'outils tranchants 1 - Utilisation d'un cutter sécurisé (lame retractable automatiquement) 1 - Port de gants de protection

1 - Port d'EPI: chaussures de sécurité 1 - Risque d'écrasement des piedsUtilisation du tire-palette 1 - Formation à l'utilisation d'un tire-palette
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

10 R14 conditions 
de travail 4 1 1 5 Chef du service 

Action Educative

11 R1 plain-pied 4 2 1 9 Chef du service 
Action Educative

12

R10 utilisation 
des produits 
chimiques et 

déchets

4 1 1 5 Chef du service 
Action Educative

Lavage des sols et murs des frigos 
et du couloir 1 - Risque chimique lié à l'utilisation du produit de nettoyage

1 - Dosage automatique du produit 

2 - Port de gants et de bottes pour éviter les contacts
Néant

Lavage des sols et murs des frigos 
et du couloir 1 - Risque de chute sur sol mouillé et dans le tuyau d'eau 1 - EPI: chaussures de sécurité 1 - Utilisation d'un tuyau d'eau rectractable

Travail avec des conditions 
horaires à respecter (pointage des 
effectifs par restaurant et livraison)

1 - Risque psychologique, stress lié aux impératifs horaires de 
livraison et au respect des normes d'hygiènes (changement de 
température des aliments)

1 - Contrôle régulier des heures grâce à une horloge Néant
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Pole Education COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 31/03/2015
SERVICE CONCERNÉ  Action Educative - Cuisine Centrale David Laudien - assistant de prévention Eric KAHELIDJ - plongeur
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Plongeur - 1 agent Karine Peudecoeur - assistante de prévention Jean-Marie KROMMENACKER - responsable cuisine centrale LIEU Cuisine Centrale

 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain 
pied 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

2 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

3 R14 conditions de 
travail 4 2 4 12 Chef du service 

Action Educative

4 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

POLE EVALUÉ 

Utilisation de la machine à laver
1 - Risque de TMS aux membres supérieurs - geste répétitif à 
la fermeture de la machine et lors de la manutention des 
casseroles

1 - Relevage automatique lors de la fin du cycle de lavage - machine 
à hauteur 1 - Prévoir une formation PRAP 

DESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES 

Lavage du matériel de cuisine au bac 1 - Risque de chute lors du nettoyage car projection d'eau sur 
le sol - tuyau d'eau au sol - siphon de sol ouvert

1 - Passage régulier de la raclette au sol et port de bottes anti-
dérapantes

1 - Ecrire une consigne de sécurité concernant cette tâche - mettre en place un 
tuyau d'eau réctractable

SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

1 - Bac de lavage mis à hauteur
1 - Risque de blessure au dos et aux membres supérieurs lors 
de la manentention des casseroles. Position statique debout, 
tronc penché en avant et bras en extensions

Lavage du matériel de cuisine au bac 1 - Prévoir une formation PRAP 

Néant

1 - Port de gant spécifique plonge et établir une consigne de sécurité  

2 - Mise en place d'un bac de couleur pour les objets tranchants. 

3 - Utilisation de bouchons pour les oreilles (mesure du bruit avec médecin du 
travail)

Lavage du matériel de cuisine au bac

1 - Risque de brûlure avec eau chaude et casseroles

2 - Risque de coupure 

3 - Risque pour l'audition car milieu bruyant
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 FAMILLE(S) DE 
RISQUE(S) F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU OU DES RISQUES MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) 

5 R11 ambiances 
thermiques 4 1 1 5 Chef du service 

Action Educative

6 R9 effondrements 
et chutes d'objets 4 3 4 16 Chef du service 

Action Educative

7 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service 

Action Educative

8 R10 produits 
chimiques 4 1 2 6 Chef du service 

Action Educative

1 - Fixation des étagères aux murs 

2 - Installer des blocs ustensils sur les étagères 

3 - Ecrire une consigne de sécurité concernant cette tâche

Utilisation de produits détergents 1 - Risque d'allergies 1 - Utilisation de gants simples 

1 - Ecrire une consigne de sécurité concernant cette tâche pour l'utilisation des 
produits

2 - Utilisation de gants spécifique à la plonge, plus épais et resistant

1 - Risque de transmission d'une agent biologique pathogène 
car travail dans milieu humide  avec  les vapeures du lave 
vaisselle

1 - Présence de hotes d'aspiration

2- Désinfection quotidienne des locaux
Néant

Rangement des ustensils sur les 
étagères

1 - Risque de blessure aux membres supérieurs - geste 
répétitif  lors de la manutention des ustensils

1 - Présence d'étagère de stockage dans la même pièce que le lieu 
de lavage 1 - Prévoir une formation PRAP 

Néant1 - Risque de chute de matériel lors de son rangement sur les 
étagères

Rangement des ustensils sur les 
étagères

Utilisation de la machine à laver
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POLE EVALUÉ Education COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL : DATE D'AUDIT 28-nov-14
SERVICE CONCERNÉ  Action éducative Serge HERARD - assistant de prévention Marion ROBERT - chargée de la prévention des risques professionnels
UNITÉ DE TRAVAIL AUDITÉE Patrick SIMEAU - magasinier LIEU Cuisine centrale - Bon Pasteur

 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOS

1 R1 chute de plain-
pied 4 2 4 12 Chef du service Action 

Educative

2 R1 chute de plain-
pied 4 2 2 10 Chef du service Action 

Educative

3 R1 chute de plain-
pied 4 2 4 12 Chef du service Action 

Educative

4 R5 manutention 
manuelle 3 3 2 11 Chef du service Action 

Educative

DESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉES

Entrée des locaux - marche permettant 
l'accès aux bureaux et aux réserves 
(barquettes, charlottes…) - 
montée/descente

1 - Risque de chute de plain-pied pouvant entrainer diverses 
blessures Néant

1 - Zébrer le haut de la marche pour la rendre visible

2 - Mettre une petite montée en ciment pour empêcher de trébucher et assurer 
une continuité entre les deux sols - en ciment car risque de stagnation d'eau 
(vérifier faisabilité)

SITUATION DANGEREUSE

Pousser les charriots + en cas 
d'arrivage - sort des palettes et cartons 
et mise sur rolls/charriots - charges plus 
lourdes (10kg le sachet… - obligation de 
se baisser) - problème de 
conditionnement - changement - 
stockage en hauteur de produits lourds 
(question d'organisation de l'espace + 
moyen d'accès en hauteur)

1 - Risque de blessures, de douleurs musculaires voire 
apparition de TMS 1 - Etagères attachées au mur 1 - Etudier les moyens d'adapter les zones de stockage et de rangement à 

l'activité

Magasinier - 1 agent (remplaçants en période de vacances 
scolaires - moins de repas)

1 - Détention de chaussures de sécurité permettant de ne pas glisser 
(marché spécifique Elior)

2 - Utilisation d'une raclette pour enlever l'eau à la fin du nettoyage

1 - Risque de chute de plain-pied en glissant sur l'eau - 
pouvant entrainer des blessures

Sols mouillés tous les jours - lavage à 
grandes eaux avec raclette, toutes les 
surfaces pour des raisons d'hygiène 
avec produits désinfectants chacun dans 
son secteur

1 - Doter les agents de panneaux signalant que le sol est glissant

2 - Au moment du renouvellement des chaussures de sécurité bien vérifier que 
les chaussures sont anti-dérapantes

Néant

1 - Manque d'espace conduisant à déplacer sans cesse les charriots - impact sur 
l'organisation des entrées/sorties des produits - usant + impact sur la visibilité 
pouvant entrainer des accidents car autre collègue dans l'espace

2 - Doter les charriots de freins afin qu'ils ne bougent pas dans l'espace

Disposition de charriots qui encombrent 
l'espace - remplis ou vides 1 - Risque de chuter dans les charriots
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

5 R11 ambiances 
thermiques 1 2 2 4 Chef du service Action 

Educative

6 R11 ambiances 
thermiques 4 2 2 10 Chef du service Action 

Educative

7 R6 Manutention 
mécanique 4 2 2 10 Chef du service Action 

Educative

8
R9 

effondrements et 
chutes d'objets

4 2 4 12 Chef du service Action 
Educative

Utilisation tire-palettes - pas de cerclage 
des palettes + charrette emmenant à 
hauteur d'homme les produits

Risques de chutes d'objets et de TMS lors du déchargement 
de la palette

1 - Chariot à hauteur d'homme, évite travail courbé

2 - Chaussures de sécurité
Formation au tire pallettes et PRAP

Pousser les cagettes plastique sur des 
roulettes/rolls 1 - Risque de chute en cas d'obstacles au sol Néant 1 - Doter l'agent de palettes adaptées pour ce type de travail

Porter des gants et un bonnet

Inventaire une fois par mois - être dans 
les frigos plus longtemps

Risques de maladies et engourdissements des parties du 
corps exposées au froid trop longtemps Port d'EPI adapté au froid Porter des gants et un bonnet

Travail à -20° / choc en sortant dehors 
en été

1 - Risque de gerçures, fatigue, choc thermique entre le couloir 
et l'espace congélation, impact sur l'organisme Port d'EPI adapté au froid
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

9 Produits 
chimiques 4 2 2 10 Chef du service Action 

Educative

10 R15 travail en 
espace confiné 4 1 1 5 Chef du service Action 

Educative

11 R5 manutention 
manuelle 4 2 2 10 Chef du service Action 

Educative

12

R4 
Risque lié à 

l'utilisation des 
machines et 

outils 

4 2 2 10 Chef du service Action 
Educative

Tâches journalières réalisées dans des 
frigos fermés

1 - Risques psycho sociaux, travaille seul dans milieu clos et 
froid

1 - Deux pauses de 20 minutes avec les collègues dans un espace 
chauffé Néant

Utilisation de produits pour nettoyer les 
sols - jet 

1 - Risque d'allergies (produit d'hygiène alimentaire donc non 
corosif)

1- Port de gants simples pour le nettoyage

2- Dosage des produits automatique, pas de contact direct
1- Port de gants plus adaptés

1 - Risque de TMS lors du portage des cartons et des denrées 1 - Le tire palette permet de surélever la palette à hauteur d'agent 1 - Formation au tire pallettes et PRAPManipulation usantes des palettes

Utilisation de cutters pour ouvrir les 
cartons 1 - Risque de coupures 1 - Dispose d'un cutter retractable automatiquement 1 - Port de gants de protections lors de l'ouverture des cartons
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 FAMILLE DE 
RISQUE F G M C RESPONSABLE RISQUE 

RESIDUEL PHOTOSDESCRIPTION DU RISQUE MOYENS EXISTANTS MESURES ENVISAGÉESSITUATION DANGEREUSE

13 R5 manutention 
manuelle 4 2 4 12 Chef du service Action 

Educative
1 - Risque de TMS lors du portage des sacs poubellesSortir tous les déchets dans les bennes 

(boites de conserve…) Néant

1 - Sacs de plus petite taille 100litres - avec fermeture - moins lourd/meilleure 
fermeture

2 - Utilisation du tire palette pour transporter les saces à hauteur et les jetter 
dans les bennes
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