A conserver sur l'exploitation
Date : ……………………………

Exemple : les travaux en atelier
TRAVAUX

Risques

Situation de travail

Soudage à l'arc

Evaluation

•

rallonge en bon état

Electrique

Majeur

•

conformité de l'installation
électrique (disjoncteur
différentiel, prise de terre…)

Coup d'arc

Moyen

•

port du masque à souder

•

port de gants

•

trousse de secours à
disposition

•

pas de soudage à proximité
des produits inflammables

•

soudage dans un endroit
aéré et ventilé

•

mise en conformité
(capotage des organes en
mouvement)

Projection de particules
incandescentes




Utilisation d'un
compresseur à air

Mesures de prévention
existantes

brûlures
incendie

Majeur

Emanation de gaz et fumée

Mineur

Happement

Moyen

Acoustique (bruit)

Majeur

•

port d'atténuateur de bruit

Electrique

Majeur

•

masse reliée à la terre

Explosion

Mineur

•

purger régulièrement la cuve
du compresseur

Inhalation de poussières

Mineur

•

port d’un masque
antipoussière

Mesures de prévention à
réaliser
•

vérification périodique de
l'installation électrique

•

achat d'un masque
optoélectronique et d'un écran
de protection

•

achat d'un tablier en cuir

•

installation d'un dispositif
d'aération et d'assainissement
de l'air

•

isolement et confinement du
compresseur

•

vérification périodique de
l'installation électrique

Travaux
prévus
le
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Travaux
réalisés le
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Chargement des
batteries

Explosion

Mineur

Brûlure

Moyen

Electrique

Majeur

Electrique

Meulage,
tronçonnage
(meuleuse, touret à
meuler)

Projection

Coupure

•

interdiction de fumer

•

respect des consignes pour
brancher et débrancher la
batterie du chargeur

•

port des équipements de
protection individuelle
adaptés

•

masse reliée à la terre

•

rallonge en bon état

•

matériel et rallonge en bon
état

•

masse reliée à la terre (touret
à meuler)

•

port de lunettes

•

•

Local isolé et ventilé

•

vérification périodique de
l'installation électrique

•

vérification périodique

vérification du serrage du
disque

•

stockage des disques dans un
milieu sec

•

Dispositif de maintien de la
pièce

•

vérification de l'état de disque
avant montage (fêlure)

•

arrêt du travail si machine
vibre trop

•

utilisation de machines
conformes (carters de
protection)

•

formation au poste (tenue de
l'outil, angle d'attaque…)

Majeur

Majeur

Moyen

Brûlure

Moyen

•

Acoustique (bruit)

Majeur

•

Port de gants
port d'atténuateur de bruit
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Happement, coupure

Majeur

Perceuse
(portable ou à
colonne)
Electrique

•

port de vêtements près du
corps

•

proscrire bague

•

conformité des outils

•

serrage de la pièce avec un
étau

•

matériel et rallonge en bon
état

•

masse reliée à la terre
(perceuse à colonne)

Majeur

Acoustique (bruit)

Mineur

•

port d'atténuateur de bruit

Tétanos

Majeur

•

vaccin antitétanique à jour

•

atelier rangé

•

allée de circulation bien
dégagée

•

sol antidérapant

•

port de chaussures de
sécurité et des gants

Glissade, chute des
personnes

Ecrasement

Moyen

Moyen

Manutention
Manutention liée au port de
charges

Majeur

•

•

Nettoyage des
pièces

Intoxication

Moyen
•

•

•

achat d'outil d'aide à la
manutention

•

rangement du matériel lourd à
hauteur d'homme

•

port des équipements de
protection adaptés (gants,
masques)

gestes et postures adaptés

nettoyage des pièces à
l'essence interdit
stockage des produits dans
un local approprié

vérification périodique
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