
Identification
du local

dangers 
ou 

facteurs de risques 
identifiés

description des risques

modalités d’exposition aux 
dangers

nombre 

de 

personnes 

exposées

moyens de prévention existants :

description

co
rr

ec
t

à 
am

él
io

re
r

à 
re

d
éfi

n
ir

 o
u

 à
 

m
et

tr
e 

en
 p

la
ce

appréciations générales sur la 
maîtrise des risques

Hall de
physique

Manutention 
manuelle
Port de charges lourdes

Manutention 
mécanique

Chutes :        de hauteur

de plain-pied

Ambiances : Eclairage

Risques de blessures lors de la mise en 
place des charges :

- Difficultés de préhension,
- Postures contraignantes

- Chute de la charge par rupture  
   des élingues ou du palan
- Charge mal accrochée

- Chutes de personnes

- Chute : câbles au sol et non fixés

- Eclairage insuffisant
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- Palan et élingues
- Chaussures de sécurité
  (chaussures de sécurité, gants)

- Vérification périodique par un agent du 
   palan et des élingues

- Garde corps *

*

*

*
*

Risque mal maîtrisé
périmètre du palan insuffisant,
mauvais aménagement du poste de 
travail

Risque mal maîtrisé
vérification réglementaires non réalisées
manque de formation

Risque maîtrisé

Risque non maîtrisé

Risque mal maîtrisé

Exemple : Mise en place de charge de 60 Kg sur un instrument scientifique situé sur une plate-forme à 3 m de hauteur 

Programme d’actions de prévention

Danger
ou facteurs de risques identifiés

Mesures de prévention
Techniques, Organisationnelles et Humaines

Ordre
de priorité

Délais 
d’exécution

Estimation 
du coût

Personne chargée de la 
réalisation

Manutention manuelle
Port de charges lourdes

Manutention mécanique

Chutes

Ambiances

- Suppression de la manutention manuelle en augmentant le périmètre d’action du 
   palan : rallongement du rail

- Donner la consigne de porter la charge lourde à deux

- Achat d’une table roulante

- Former les utilisateurs aux gestes et postures

- Visites d’aptitude médicale pour les personnels

- Vérification de l’installation par un organisme agréé : rail, palan, élingues

- Former les utilisateurs au fonctionnement du palan

- Passer la câblerie sous goulotte

- Adapter l’éclairage à l’activité
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2

3

9 mois

Immédiat

1 mois

2 mois

1 mois

1 mois

2 mois

Immédiat

2 mois

Devis à établir

Sans objet

200 euros

Budget formation

Sans objet

300 euros
 

Budget formation

Sans objet

Devis à établir

Directeur, Services techniques

Directeur et ACMO

ACMO et utilisateurs

ACMO, utilisateurs
et Service Formation

Directeur, utilisateurs,
Médecin de prévention

Directeur et ACMO

ACMO, utilisateurs
et service formation

Utilisateurs, Services techniques

Directeur, Services techniques
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évaluation des risques professionnels

évaluation des risques professionnels 

CENTRE NATIONAL 
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE


