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A- Définitions : 
Le danger : Tout ce qui peut, dans un lieu de travail, blesser les travailleurs ou 

les rendre malades. 
 

d’après les normes Européennes :  

E.N. 292 et E.N 1050 
Phénomène dangereux : 

Cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé. 

Situation dangereuse : 

Toute situation dans laquelle une personne est exposée à un ou à plusieurs 

risques/phénomènes dangereux. 

Risque :  
Combinaison de la probabilité et de la gravité d’une lésion ou d’une atteinte à la 

santé pouvant survenir dans une situation dangereuse. 

Evénement dangereux: 

Evénement susceptible de causer un dommage 

Dommage : 

Lésion physique et/ ou atteinte à la santé  

 

 

B- L’apparition d’un dommage (accident) : 
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C-  Principaux risques et dommages associés : 

Risques liés  Situations dangereuses 
dommages (conséquences 

pour l'homme) 

   
Incendie, explosion présence combustible, comburant, brûlures,  

  énergie d'activation. intoxications 

   
Au courant électrique Armoires, coffrets ouverts sous tension. Electrisation 

  Câbles en mauvais état. Electrocution 

  Câbles au sol.   

  Etat des installations.   

   

Aux transmissions  
Protection, accessibilité des organes en 
mouvement. 

Lésions 

mécaniques projection de pièces (ou outil). Fractures 

(machines et outillages) Interventions sur machine en marche. Ecrasement 

   

A la manutention Adéquation charge/résistance physique. Contusions 

manuelle Configuration des postes de travail. Fractures 

  Cadences. Ecrasement 

  
Non port des équipements de protection 
individuels. 

Lumbago 

    Fatigue 

   
Aux produits chimiques Produits non ou mal identifiés. Intoxication 

et agents biologiques Conditionnement, stockage des produits. Brûlures 

  Préparations, mélanges.   

  Etat des installations.   

   
Aux ambiances de Niveau sonore. Surdité 

travail Niveau de température. Stress 

(bruit, chaleur, froid, Toxicité des fumées. Intoxication 

fumée, éclairage, Aspiration. Inconfort 

vibrations, 
rayonnement) 

Eclairement avec reflets. Fatigue 

    Hypertension 

    Maladie professionnelle 

      

   
A l'organisation de 
l'atelier 

    

circulation car à fourche 
Non respect des règles de déplacement dans 
l'atelier de la part des conducteurs et/ou des 
piétons. 

Ecrasement 

circulation à pieds sols glissants, sols encombrés. Fractures 

stockage en hauteur Conditionnement non adapté au stockage. 
Fractures 


