
L’approche des risques L’approche des risques 

Analyse, évaluation, suppression-
réduction 



Les Principes généraux de Prévention loi du Les Principes généraux de Prévention loi du 
31.12.199131.12.1991

� Éviter les risques (supprimer)

� Évaluer les risques qui ne peuvent être évités

� Combattre les risques à la source

� Adapter le travail à l’homme

� Tenir compte de l’évolution de la technique

� Remplacer ce qui est dangereux, par ce qui n’est pas 
dangereux ou moins dangereux

� Planifier la prévention (intégrer technique, organisation du 
travail, conditions de travail, relations sociales, facteurs 
d’ambiances)

� Donner la priorité aux mesures de protection 
collectives sur les mesures de protection individuelle

� Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



ÉÉtape 1 tape 1 -- analyseanalysedes risques

Etape 2: Estimation et Etape 2: Estimation et éévaluationvaluation des risques

FIN

OUI

les phases de la démarcheles phases de la démarche

ÉÉtape 3 tape 3 -- suppression/rsuppression/rééductionduction des risques

NON

processus itératif 
pour atteindre la 

sécurité

le risque est-il maîtrisé ?

•définition des limites de la situation 
de travail

•identification des dangers



L’analyse du risque L’analyse du risque 

� Déterminer la nature du danger.

� Analyser les activités réalisées 
(situation pouvant présenter un danger)

� Identifier l’événement dangereux 

� La combinaison de l’ensemble de ces 
acteurs = source de dommage 



Processus d’apparition du Processus d’apparition du 
dommage dommage 

personnedanger

situation 
dangereuse

événement 
dangereux

Dommage 



Processus d’apparition du dommageProcessus d’apparition du dommage



Définitions Définitions 



DangerDanger

source potentielle de 
dommage

propriété intrinsèque d'un outil, d'une machine, d'un 
produit

� Exemples : objet coupant, charge en hauteur (énergie 
potentielle), atmosphère confinée, énergie électrique, 
produit toxique, pièce en mouvement (énergie cinétique), 
produit biologique



Situation dangereuseSituation dangereuse

toute situation dans laquelle une 
(plusieurs) personne(s) est (sont) 
exposée(s) à un ou plusieurs 
dangers. 

� l'exposition peut entraîner un dommage immédiat ou à 
plus long terme.

Exemples 

� travailler à proximité d’une pièce nue sous tension, manipuler 
des produits chimiques, manipuler une souche microbienne, 
travailler sous une charge en hauteur, manipuler un objet 
tranchant

� travailler en ambiance sonore élevée …



Evénement dangereuxEvénement dangereux

événement capable de provoquer 
un dommage (accident ou atteinte 
à la santé)

� il se caractérise par sa probabilité d’apparition
� il peut se produire sur une période courte ou au contraire 

sur une période prolongée (notion d'exposition à long 
terme)

Exemples 

� contact de la pièce nue sous tension avec la peau, inhalation 
de vapeurs toxiques, bris d’un tube, renversement, création 
d’aérosols,  chute de hauteur, de plain-pied, mouvement 
inopiné …

� fréquence et/ou durée d’exposition au bruit, au transport 
manuel de charges …



Dommage Dommage 

blessure physique ou atteinte à la 
santé
� le dommage est caractérisé par sa gravité

Exemples 

� brûlure, fractures, amputation, décès …

� lombalgie, surdité, cancer …

� blessure superficielle sans arrêt

� blessure grave avec arrêt



Risque Risque 

� Combinaison de la probabilité 
d’occurrence et de la gravité 
d’un dommage 



accident / atteinte à la santéaccident / atteinte à la santé
apparition d'un dommageapparition d'un dommage

dommage
(atteinte à la 

santé)

personnedanger

situation 
dangereuse

événement

dangereux

dommage
(accident)

danger personne

exposition 
prolongéeexposition



Exercice Exercice 



Exercice Exercice 



Processus d’apparition de dommage Processus d’apparition de dommage 

Quelques situations de travail:

Au laboratoire

En entreprise

Chez soi ….



Objet en matériau 
cassant

Personne

Manipuler un 
objet …

Coupure

La pipette casse

Le maniement de la pipetteLe maniement de la pipette



brûlures

contact du produit 
avec la peau

processus d'apparition d'un dommage

personneproduits toxiques

travailler avec 
des produits 
chimiques

Le prélèvement d’un produit chimique



Produit corrosifProduit corrosif

Personne

L’opérateur  
applique un produit 
chimique corrosif 
sur des plaques

Brûlure

Produit corrosif

Contact du 
produit avec la 

peau



Charge en hauteurCharge en hauteur

Contusion

PersonneCharge en hauteur 
(Energie potentielle)

Travailler sous 
une charge 
instable

Heurt d’un objet   
sur le montant 
de l’étagère



Fraise Personne

Objet coupant Objet coupant 

Manipuler une 
fraise

Coupure

La fraise glisse 
de ses mains



Acétone

AcétoneAcétone

Personne

Travailler en 
présence de 

vapeur d'acétone
Durée 

d'exposition 

Leucémie



Énergie sonore

Bruit soudainBruit soudain

énergie sonore Personne

Travailler près 
d’une machine

Forte pression 
acoustique 
soudaine

Acouphènes



Energie sonore 

> 85 dB(a)

Bruit : atteinte à la santé Bruit : atteinte à la santé 
phénomène d'accumulationphénomène d'accumulation

Personne

travailler en 
ambiance sonore 

élevée

7 heures / jour 
pendant 20 ans

Surdité

temps

situation 
dangereuse

temps

seuil 
d ’exposition 

sonore
quotidienne

85dB(a)

85dB(a)



Estimation du risqueEstimation du risque

extrait des normes EN 1050 / ISO 12100

relatif au 
danger 

considéré

du dommage 
possible pouvant 

résulter du danger 
considéré



Exemple de cotation de la gravitéExemple de cotation de la gravité
(du dommage)(du dommage)

faible (accident sans arrêt de travail)1

moyen (accident avec arrêt de travail et/ou hospitalisation)2

grave (accident avec incapacité permanente)3

très grave (décès)4

Estimation du risque Estimation du risque �������� gravitgravitéé + probabilit+ probabilitéé dd’’occurrenceoccurrence



danger

temps

situation 
dangereuse

exposition au danger

l’exposition au 
danger est 

caractérisée par la 
fréquence et la durée

des mises en 
situation dangereuse

Probabilité d’occurrenceProbabilité d’occurrence

personne

situation 

dangereuse

Estimation du risque Estimation du risque �������� gravitgravitéé + + probabilitprobabilitéé dd’’occurrenceoccurrence



La démarche d’évaluation des risquesLa démarche d’évaluation des risques
= = hiérarchie des risqueshiérarchie des risques

probabilité
d'occurrence

réduction du risque 
nécessaire

réduction du
risque non 
prioritaire

très 
improbable

improbable probable très probable

gravité

X

très grave

grave

moyen

faible 1

2

3

4

1 2 3 4



grille d'observation grille d'observation 
analyse des risques

descrip-
tion de 
l’activité

danger événement 
dangereux

dom-
mage

gravi
-té

proba-
bilité

l’opéra-
teur
applique 
un 
produit 
chimi-
que
corrosif 
sur une 
plaque

produit
chimi-
que 
corro-
sif

projection 
du produit 
sur la peau

brûlure 
chimique

3 2



� Prendre des mesures de 
prévention



prévention intrinsèque : prévention intrinsèque : 
supprimer le dangersupprimer le danger

danger personne

dommage

événement 
dangereux

situation 
dangereuse



prévention intrinsèque : prévention intrinsèque : 
réduire le danger réduire le danger 

danger personne

dommage

événement 
dangereux

situation 
dangereuse



personnedanger

dommage

événement

dangereux
situation 

dangereuse

temps

Durée 
d ’exposition

temps

Durée 
d ’exposition

prévention intrinsèque : prévention intrinsèque : 
réduire la présence de personneréduire la présence de personne



protection collective : protection collective : 
protéger les personnes du danger protéger les personnes du danger 

danger personne

situation 
dangereuse

dommage

événement 
dangereux



exemples de protection collective exemples de protection collective 

Sol anti-dérapant



protection individuelle :protection individuelle :
évitement des dommagesévitement des dommages

danger
personne

événement 
dangereuxsituation 

dangereuse

dommage



exemples de protection individuelle exemples de protection individuelle 



instructions : instructions : 
information de la personneinformation de la personne

danger
personne

dommage

événement 
dangereux

situation 
dangereuse



exemples d'instructionsexemples d'instructions

les informations peuvent être visuelles (affiche, pictogramme, voyant …) ou 
sonores (sirène …). Elles peuvent être données à l’occasion d’une formation 
(consignes, procédures, autorisation, habilitation électrique, CACES …)



Les principes généraux de Les principes généraux de 
préventionprévention

Depuis 1991, l’évaluation des 
risques permettant à 
l’employeur de garantir la 
santé et la sécurité des 
salariés est une obligation 
qui fait partie intégrante du 
code du travail



Le décret du 5 novembre 2001Le décret du 5 novembre 2001

Rend obligatoire pour 
l’employeur de créer, de 
mettre à jour et de conserver 
un « document unique »
faisant l’inventaire des 
dangers et des moyens mis 
en œuvre pour les supprimer 
ou les réduire


