
Fiche 0: Tous corps d'états
TACHE SITUATION RISQUE PROPRE RISQUE EXPORTE RISQUE IMPORTE

Origine Remède Origine Remède Origine Remède
Livraison matériel Camion auto Basculement du porteur Stabilisation du porteur par Chute de colis Balisage de zone
et matériau déchargeable vérins Pas d'ouvrier sous la charge

Rupture d'élingues Vérification régulière et
changement périodique
Correspondance entre
résistance de l'élingue et
charge levée

Fausse manœuvre Opérateur habilité
Basculement des colis Répartition des charges

Pas d'ouvrier sous la charge 
Camion déchargé Rupture d'élingues Vérification régulière et Chute de colis Balisage de zone
par grue changement périodique Pas d'ouvrier sous la charge

Correspondance entre
résistance de l'élingue et
charge levée

Fausse manœuvre Opérateur habilité
Basculement des colis Répartition des charges

Pas d'ouvrier sous la charge 
Déchargement Limitation de la charge
manuel des colis

Réduire la distance entre
point de déchargement et
zone de stockage

Manœuvre de Emprise sur voie publique Mise en place d'un homme
véhicules ou voie de chantier de manœuvre et de trafic

Avertisseur sonore sur les
véhicules

Trafic sur voie Circulation et Emprise sur voie publique Circulation règlementée Passage piétons Signalisation du chantier
publique stationnement et présence d'un homme Circulation des véhicules Respect des règles de

des véhicules de de trafic circulation et du code de
chantier Pas de stationnement Respect des parkings la route

sur trottoir matérialisés
Passage Emprise sur trottoir Mise en place d'un 
piétons cheminement matérialisé

Pas de survol de charge
au dessus des piétons

Installation de Nettoyage du Chute ou blessure à cause Nettoyage régulier des postes Chute ou blessure à cause Nettoyage régulier des postes
chantier chantier de gravats de travail de gravats de travail

Port de chaussures de Port de chaussures de
sécurité, casque, gants sécurité, casque, gants
Enlèvement de toutes pointes Enlèvement de toutes pointes
et clous et clous Page 



Fiche 0: Tous corps d'états
TACHE SITUATION RISQUE PROPRE RISQUE EXPORTE RISQUE IMPORTE

Origine Remède Origine Remède Origine Remède
Installation de Locaux Respect de la propreté Nettoyage permanent Respect de la propreté Nettoyage permanent
chantier communs Désignation d'un responsable Désignation d'un responsable

du nettoyage du nettoyage
Aération régulière

Stockage matériaux Chute, encombrements Respect des aires de stockage
et matériels
Reconnaissance Vols, dégradations Contrôle d'accès
personnel sur site Badge d'entreprises

Fermeture du chantier
Entretien de la clôture

Manutention Risque général Pas d'ouvrier sous la charge Pas d'ouvrier sous la charge Pas d'ouvrier sous la charge
Levage Risque mécanique Contrôle périodique de tous Survol de grue Avertisseur sonore

les engins Homme de manœuvre
Registre à jour sur chantier Limiteur de charge pour

survol hors chantier
Vérification régulière et Chute de colis Balisage de zone
changement périodique
Correspondance entre
résistance de l'élingue et
charge levée

Risque opérateur CACES et autorisation de
conduite

Chute de matériaux Contrôle du chargement à Chute de matériaux Balisage de zone
lever

Protection individuelle Casque
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection
Gants
Vêtements de pluie pour
travaux extérieurs
Genouillères
Casque anti bruit
Baudriers réfléchissants

Matériel électrique Electrocution Armoires électriques de
chantier protégées par
différentiel 30 Ma
Fermeture par porte à clef ou
plastron de protection des 
bornes d'alimentation
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Rupture d'élingues



Fiche 0: Tous corps d'états
TACHE SITUATION RISQUE PROPRE RISQUE EXPORTE RISQUE IMPORTE

Origine Remède Origine Remède Origine Remède
Matériel électrique Electrocution Prolongateur conforme

Pas de rallonge > 25 M
Utilisation de matériel de 
classe 2 à double isolation
Pas de travail pieds dans l'eau

Accès à un poste Risque de chute Echafaudage stabilisé avec 
de travail en garde corps
hauteur Accès par l'intérieur avec

trappes dans plateaux
Pas de déplacement de
l'échafaudage avec ouvrier
sur plateau
Tour d'accès

amarrée dépassant d'un mètre
le niveau à atteindre

Entretien voirie Souillure par terre Camions ou engins non Station de nettoyage à la
publique ou gravats nettoyés ou mal chargés sortie du chantier

Passage régulier de balayeuse
Vérification du chargement

COACTIVITE Pas de superposition de
tâches
Planning détaillé établi par
la Maîtrise d'œuvre

Sécurité collective Mise en place et entretien des Mise en place et entretien des
circulation voies de circulation: voies de circulation:

  accès principal vers    candélabres ou phares
  cantonnement
  cantonnement vers chantier    candélabres ou phares
  cheminement sur chantier    guirlandes basse tension ou

   gaine incorporée
Fouilles, tranchées Chute Balisage et garde corps Chute Balisage et garde corps

Passerelle de franchissement Passerelle de franchissement
Trémie escalier Chute Platelage ou garde corps Chute Platelage ou garde corps
Périphérie de dalle Chute Passerelle ou garde corps Chute Passerelle ou garde corps
Balcons, terrasses Chute Garde corps Chute Garde corps
Incendie Extincteur adapté par niveau Extincteur adapté par niveau
Passage piétons Chute de matériau ou Déviation du cheminement
sur trottoir matériel et passages protégés

Eventuellement échelle

Eclairage

   filerie basse tension dans
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