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DOCUMENT UNIQUE
RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux ambiances physiques et environnement de travail

Date de création : Mise à jour :

Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Ambiance 
thermique : 

risques 
d'atteintes à 

la santé 
(malaise, 
fatigue, 

inconfort) si 
les conditions 
thermiques 

sont 
inadaptés

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux ambiances physiques et environnement de travail

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe Aération 

ventilatio
n ce sont des 

risques 
d'inconfort et 

d'atteinte 
pour la santé 

(irritation, 
intoxication, 

allergie, 
incendie…)

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux ambiances physiques et environnement de travail

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe Ambiance 

lumineuse 
ce sont des 

risques 
d'inconfort et 

d'atteinte 
pour la santé 

(fatigue 
oculaire, 

physique…)

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux ambiances physiques et environnement de travail

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau / à l'extérieur :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau / à l'extérieur :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Chutes  = 
risques 

d'accidents au 
cours 

desquels la 
victime a été 
déséquilibrée 

et pouvant 
résulter du 

contact brutal 
d'une 

personne 
avec le sol ou 

un objet

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux ambiances physiques et environnement de travail

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Chute 
d'objet ce 

sont des 
risques 

d'accidents 
qui résultent 
de la chute 

d'objets 
provenant de 
stokage, d'un 

étage 
supérieur..

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux ambiances physiques et environnement de travail

Date de création : Mise à jour :

Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Présence 
d'animaux 
ce sont des 

risques liés à 
la présence 
d'animaux 

domestiques 
ou autres 
pouvant 

entrainer des 
morsures, des 
allergies, du 
stress, des 
chutes…
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux matières, véhicules, produits, personnes
Date de création : Mise à jour :

Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Contact 
infectieux et 

agents 
allergisants : 

risques 
d'infections et 

d'allergies dus à 
des agents 
biologiques 
(bactéries, 

virus…) transmis 
par inhalation, 

ingestion, contact 
cutané ou 

pénétration suite 
à une lésion

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux matières, véhicules, produits, personnes

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Risques 
routiers ce 

sont des 
risques 

d'accidents de 
circulation 

dans le cadre 
d'une mission 

et au cours 
d'un trajet 

entre le 
domicile et le 
lieu de travail
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux matières, véhicules, produits, personnes

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe Manutention 

répétée des 
personnes 

ou du 
matériel ce 

sont des risques 
d'accidents et/ou 

de maladies 
professionnelles 
consécutifs à des 
efforts physiques 

intenses et/ou 
répétitifs

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux matières, véhicules, produits, personnes

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

Au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Incendie ce 
sont des 

risques de 
brûlures ou de 
blessures de 
personnes 

causés par un 
incendie ou 

une explosion

Equipe 
soignante
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RISQUES PROFESSIONNELLES liées aux matières, véhicules, produits, personnes

Date de création : Mise à jour :
Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau  et domicile

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Toute 
l'équipe

Electriques : 
risques 

d'accidents 
(brûlures, 

électrisation, 
électrocution…) 
consécutifs à un 
contact avec un 

conducteur 
électrique, ou une 
partie métallique 
sous tension ou 

avec 2 
conducteurs à 
des potentiels 

différents
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AUTRES RISQUES PROFESSIONNELLES 
Date de création : Mise à jour :

Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Dans le 
service pour 
la secrétaire 

et IDEC

Risques liés 
au travail 

sur écran ce 
sont des risques 

d'inconfort et 
d'atteinte pour la 

santé (fatigue 
visuelle, trouble 
musculosqueletti

ques, charge 
mentale…) 

consécutifs au 
travail sur écran
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AUTRES RISQUES PROFESSIONNELLES 
Date de création : Mise à jour :

Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Au bureau et au domicile :

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Au bureau et au domicile :

Lieu ou 
personnel 
concerné

Dans le 
service pour 

toute 
l'équipe

Risques à 
l'interventio

n 
d'entreprise

s 
extérieures 

ce sont des 
risques 

supplémentaires 
s'ajoutant aux 

risques propres à 
l'activité de 

chaque 
entreprise et 

s'expliquant par 
la présence 

d'installations, de 
matériels  
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AUTRES RISQUES PROFESSIONNELLES 
Date de création : Mise à jour :

Evaluation des risques Cotation Prévention existante

Risques Situations dangereuses constatées Dommages éventuels Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Aide soignante

Secrétaire

IDEC

ACTIONS

Responsable : Délais Fait le Commentaires

Mesures préconisées

Aide soignante

Secrétaire

IDEC

Lieu ou 
personnel 
concerné

Dans le 
service pour 

toute 
l'équipe

Risques 
psychosocia

ux ce sont 
des risques 

professionnels 
d'origine et de 
nature variées 

qui mettent 
en jeu 

l'intégrité 
physique et la 
santé mentale 
des salariées
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