
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plombiers 
Chauffagistes 
Électriciens 
Électroniciens 

 



 

 
1. Risques de chutes de plain-pied ayant pour causes p ossibles               
1.1 accès aux chantiers ou ateliers non aménagés               
1.2 zone de circulation du personnel non signalée               
1.3 accès en pente glissants               
1.4 obstacles de toute nature non signalés               
1.5 chantier mal éclairé               
1.6 chantier constamment sale               
1.7 chantier constamment encombré               
1.8 aires de stockage du matériel et des matériaux non aménagées,               
  ni délimitées               
1.9 fers en attente sur le chantier non protégés               
 
2. Risques de chutes de hauteur ayant pour causes poss ibles               
2.2 échelles non amarrées               
2.3 échelles ne dépassant pas le niveau à atteindre               
2.4 échelles utilisées comme postes de travail               
2.5 échafaudages non stabilisés, mal ou non ancrés               
2.6 échafaudages non munis de garde-corps, ni de plinthes               
2.7 éléments d’échafaudages vétustes               
2.8 plates-formes, planchers d’échafaudages ou passerelles trop chargés               
2.10 plates-formes ou passerelles non équipées de garde-corps,               
  ni de plinthes               
2.11 plates-formes, passerelles ou planchers d’échafaudages encombrés               
  de matériaux et matériel               
2.12 circulation sur des matériaux fragiles               
2.14 protections périphériques des plans de travail non assurées               
2.15 baies et balcons non protégés               
2.16 trémies, cages d’escalier et d’ascenseur non protégées               
2.18 résistance des points d’ancrage des harnais ou lignes de vie non               
  étudiée et non vérifiée               
2.19 moyen de passage des tranchées de plus de 40 cm de largeur               
2.20 zone de réception de matériaux aménagée               
2.21 utilisation de nacelles élévatrices               
2.22 montage des échafaudages (fixes, roulants, volants)               
2.23 mauvaise utilisation des échafaudages (fixes, roulants, volants)               
2.25 personnel non formé à l’utilisation des harnais anti-chute               
 
3. Risques dus aux manutentions manuelles ayant pour               
  causes possibles               
3.1 manutentions manuelles non évitées par des mesures d’organisation               
  appropriées               
3.2 manutentions manuelles fréquentes par manque d’appareil                
  de levage approprié               
3.3 manutentions entraînant régulièrement des courbures de la colonne               
  vertébrale               
3.4 mauvaise estimation des valeurs des charges déplacées               
3.5 charges transportées manuellement supérieures à 35 kg               
3.6 personnel non équipé de chaussures de sécurité               
3.7 personnel non équipé de gants               
3.8 accessoires de manutention manuelle               
3.9 personnel non formé aux manutentions manuelles des charges               
 
4. Risques dus à des effondrements, éboulements, chute s               
  d’objets ayant pour causes possibles               
4.3 blindage des tranchées               
4.5 stabilité des talus non assurée en fonction de la nature des terrains               
4.8 protection entre niveaux en cas de risque de chutes d’objets        
4.10 Chemin de circulation sur les entrevous fragiles              

 

 



 

 
5. Risques dus aux opérations de levage ayant pour cau ses               

 possibles               

5.1 non détermination pour le levage d’un mode opératoire               

5.2 méconnaissance des charges maximales que peuvent supporter                

 les appareils               

5.3 méconnaissance des charges maximales que peuvent supporter                

 les élingues, chaînes, sangles, …               

5.4 appareils et accessoires de lavage non vérifiés régulièrement selon               

 la réglementation               

5.5 charges non guidées en cours de levage               

5.6 passage d’au moins 60 cm laissé entre un appareil mobile et tout               

  obstacle proche               

5.7 appareils de levage utilisés par du personnel non autorisé               

5.8 élingues et accessoires non régulièrement vérifiés et entretenus               

5.9 appareils de levage non conçus pour l’élévation du personnel               

5.10 stationnement du personnel sous les charges               

5.11 non prise en compte de la résistance de la surface d’appui de l’appareil               

 de levage               
5.12 absence du responsable ou chef de manoeuvre des opérations 

de levage               

5.13 non prise en compte des conditions météorologiques (vent, …)               

5.14 manque de formation aux techniques de levage pour les utilisateurs               

5.15 manque de formation du personnel sur l’élingage               

5.16 manque de formation aux gestes normalisés de manœuvre               
 
6. 

 
Risques dus à l’utilisation d’engins ayant pour cau ses possibles               

6.1 mauvais arrimage des charges transportées               

6.2 chargement des véhicules sans tenir compte des possibilités                

 de déchargement sur chantier               

6.3 non délivrance de l’autorisation de conduite aux conducteurs               

6.4 mauvaise signalisation de chantier               

6.5 absence de baudriers réflectorisants à disposition du personnel               

6.6 manque d’entretien régulier des engins (verrouillage des carters, …)               

6.7 transport du personnel dans les véhicules non aménagés               

6.9 zones d’évacuation des déchets non balisées               

6.12 non organisation des accès et des circulations               

6.14 personnel non formé pour guider les manoeuvres des engins               
 
7. 

 
Risques dus à l’utilisation de machines et outillag es ayant               

 pour causes possibles               

7.1 cuves des compresseurs non vérifiées périodiquement               

7.2 absence de protecteurs sur les machines fixes ou portatives               

7.3 mauvaise utilisation des pistolets de scellement               

7.4 non port de lunettes lors de l’utilisation de meuleuses ou tronçonneuses               

7.5 non port de lunettes et de gants lors de travaux de soudage               

7.6 absence de vérification régulière de l’état général des machines               

7.8 non balisage de la zone de risque de rejet créé par une machine               

7.10 non utilisation de brise-béton antivibratiles               

7.11 non utilisation de compresseurs insonorisés               

7.12 non utilisation de protecteurs auditifs individuels               

7.13 organes de transmission des machines non encoffrés               

7.14 absence de dispositif anti-retour sur les chalumeaux               

7.15 tuyaux des postes oxyacétyléniques non conformes à la norme NF               

7.16 méconnaissance des règles d’utilisation des scies de chantier, scies               

 portatives, tronçonneuses               

 

 

 



 

 

 
8. Risques d’électrisation, d’électrocution ayant pour  causes              
 possibles               
8.1 absence de signalisation des dangers électriques               
8.2 non déclaration d’intention de commencement de travaux               
8.3 distances de sécurité à proximité des lignes électriques aériennes               
 et enterrées non respectées               
8.4 absence de démarches auprès d’EDF en prévision d’une isolation,               
 détournement ou coupure de ligne               
8.5 absence de protection 30 milliampères sur le matériel électrique utilisé               
8.6 non utilisation de matériel très basse tension de sécurité (24 volts)               
 lorsque nécessaire               
8.7 non vérification des installations et des matériels électriques               
8.8 utilisation de rallonges, prises et baladeuses adaptées au chantier               
8.9 absence de protection contre les risques électriques sur les installations               
 alimentées par les groupes électrogènes               
8.10 électricien non habilité à intervenir sur les installations électriques        
8.11 électricien non habilité à intervenir à proximité des installations 

électriques               
                
9. Risques chimiques ayant pour causes possibles               
9.1 précautions d’emploi des produits étiquetés dangereux non lues               
9.2 méconnaissance de la signification des symboles suivants :               
 T, Xn, F, O, C, Xi, E, N               
9.3 fiches de données de sécurité des produits «étiquetés» dangereux               
 non demandées au fournisseur               
9.4 
 

inventaire des produits dangereux non fait régulièrement 
              

9.5 utilisation de colles avec solvant               
9.6 le ciment, les poussières de bois, l’amiante, le plomb               
9.7 absence de ventilation lors de travaux en espace confiné               
9.8 absence de formation à l’utilisation d’appareils de protection respiratoire               
 anti-poussières et anti-gaz               
9.9 non information du médecin du travail sur les produits utilisés               
                
10. Risques liés à la circulation routière               
10.2 manque de vérification et entretien réguliers des véhicules               
10.3 absence de préparation de l’itinéraire et organisation des déplacements               
10.4 chargement non vérifié avant le départ               
10.5 absence de consignes de sécurité sur la conduite               
10.6 utilisation de téléphone portable        
         
11 Risques divers ayant pour causes possibles               
11.1 équipement de protection individuelle non adapté aux conditions               
 de travail (casques, chaussures, …)               
11.2 non port de gilet de sauvetage lors de travaux à proximité ou sur l’eau               
11.3 méconnaissance des risques liés aux rayonnements ionisants .               
11.4 non repérage des canalisations existantes avant terrassement        
11.6 absence de balisage des installations et obstacles de chantiers               
11.7 défaut de formation à l’utilisation des extincteurs        
11.8 défaut de formation à la conduite à tenir en cas de contact accidentel 

avec une canalisation de gaz               

 


