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Version du 28/11/2012 

A adresser au service des ressources humaines (SRH) de votre délégation qui transmettra au médecin de prévention.  

 

Date      

Nom d’usage          Prénom      

Matricule          Date de naissance      

Unité              Directeur d'unité      

 Pas de risque identifié 

 Risque d'accident de plain-pied notable (terrain accidenté, difficultés d'accès...) 

 Risque de chute de hauteur (plate-forme, échelle, escalade, grimpe et ascension...) 

 Risque lié aux circulations internes (conducteurs professionnels d'engins, pont roulant, chariot automoteur à 
conducteur porté...) 

 Risque lié aux transports pour un conducteur (véhicule léger fréquent, engins spéciaux, bateau...) 

 Risque lié à l'activité physique (mission embarquée, plongée, haute altitude, glaciologie...) 

 Risque lié à la manutention mécanique (palan, chèvre, transpalette...) ou manuelle (fréquente charges 
volumineuses, poids > 20kg) 

 
 Risque lié aux produits (chimiques dont CMR, amiante...), aux émissions (fumées, poussières de bois...), 
aux déchets (égouts, eaux stagnantes...) 

 Risque lié aux agents biologiques 

 Risque animalier (morsure, griffure, zoonose...) 

 
 Risque lié aux équipements de travail (matériel dangereux, sous pression, outils vibrants, Equipements de 

Protection Individuelle - EPI contraignants...) 

 Risque lié aux effondrements et aux chutes d'objets (spéléologie, fouilles...) 

 Risque et nuisances liés au bruit (bruits lésionnels intenses > 85dB) 

 
 Risque lié à l'éclairage (obscurité, éblouissement...) 

 Risque lié aux ambiances termiques (chaleur, froid, chambre frigorique...) 

 
 Risque d'incendie (environnement propice avec carburant, comburant et source d'ignition), d'explosion 

 Risque lié à l'électricité (hautes intensités, hautes tensions...) 

 

 Risque lié aux rayonnements (ionisants ou non, rayonnement électromagnétique, laser, ultraviolet...) 

 Risque lié au travail isolé 

 
 Risque lié au déplacement en zone à risque sanitaire 

 Risque lié au travail sur écran (ergonomie...) 

 Autre risque, précisez       

 

Date        Signature de l'agent 

Signature et cachet du directeur d'unité/responsable de service 


	Pas de risque identifié: Off
	Risque daccident de plainpied notable terrain accidenté difficultés daccès: Off
	Risque de chute de hauteur plateforme échelle escalade grimpe et ascension: Off
	Risque lié aux circulations internes conducteurs professionnels dengins pont roulant chariot automoteur à: Off
	Risque lié aux transports pour un conducteur véhicule léger fréquent engins spéciaux bateau: Off
	Risque lié à lactivité physique mission embarquée plongée haute altitude glaciologie: Off
	Risque lié à la manutention mécanique palan chèvre transpalette ou manuelle fréquente charges: Off
	Risque lié aux produits chimiques dont CMR amiante aux émissions fumées poussières de bois: Off
	Risque lié aux agents biologiques: Off
	Risque animalier morsure griffure zoonose: Off
	Risque lié aux équipements de travail matériel dangereux sous pression outils vibrants Equipements de: Off
	Risque lié aux effondrements et aux chutes dobjets spéléologie fouilles: Off
	Risque et nuisances liés au bruit bruits lésionnels intenses  85dB: Off
	Risque lié à léclairage obscurité éblouissement: Off
	Risque lié aux ambiances termiques chaleur froid chambre frigorique: Off
	Risque dincendie environnement propice avec carburant comburant et source dignition dexplosion: Off
	Risque lié à lélectricité hautes intensités hautes tensions: Off
	Risque lié aux rayonnements ionisants ou non rayonnement électromagnétique laser ultraviolet: Off
	Risque lié au travail isolé: Off
	Risque lié au déplacement en zone à risque sanitaire: Off
	Risque lié au travail sur écran ergonomie: Off
	Autre risque précisez: Off
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte1: 
	Texte9: 


