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MODULE 8  - PRÉVENTION DES RISQUES DANS LE SECTEUR PROFESSIONNEL 
 
REPÉRER LES RISQUES PROFESSIONNELS DANS L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL 
 
m  Les risques professionnels 
On entend par risques professionnels, les familles de dangers 
pouvant entraîner une atteinte à la santé. Ces risques sont 
classés selon une norme AFNOR. 
On distingue les risques : 
● chimiques  lmécaniques  lélectriques l incendie/explosion 
● de circulation  l biologiques 
● liés aux ambiances professionnelles   
● liés à l’organisation du travail ● liés à l’activité physique 
 
m  Danger : c’est la source potentielle de dommage. 
Exemples : outil coupant (fraise), charge en hauteur, 
atmosphère bruyante, etc. 
 
m  Dommage (ou risque d’atteinte à la santé) : se dit de la blessure physique ou atteinte à la 
santé. Exemples : brûlure, fracture, amputation, surdité, décès, etc. 
 
m  Situation dangereuse : toute situation dans laquelle l’opérateur est exposé à un ou plusieurs 
dangers. 
Exemples : travailler à proximité d’une pièce nue sous tension, manipuler des produits chimiques, 
travailler sous une charge en hauteur, etc. 
 
m  Événement dangereux : c’est un événement extérieur capable de provoquer un dommage. 
Sans sa survenue, il n’y a pas de situation d’accident. 
Exemples : contact de la pièce nue sous tension avec la peau, inhalation de vapeurs toxiques, 
exposition 8 heures par jour à un niveau sonore de 85 dB(A), etc. 
 

Méthodologie de l’approche par le risque 
 
Pour repérer les risques d’atteinte à la santé (= risques professionnels), la 
situation de travail est analysée selon la démarche d’approche par le risque. La 
démarche comprend trois étapes. 
 

m  Étape 1  - Identification des dangers : pour repérer les dangers auxquels l’opérateur est 
soumis au cours de chaque situation de travail. La schématisation de « Principe d’apparition du 
dommage » (PAD) est un outil de représentation de cette étape. 
 
m  Étape 2 - Évaluation des risques d’atteinte à la santé : pour classer les dangers possibles en 
fonction de leur probabilité de survenue (probabilité d’occurrence). Ainsi, les dangers dont la 

survenue est la plus 
probable donneront lieu à 
des propositions de 
prévention (étape 3). 
 
m  Étape 3 - Proposition 
de mesures de 
prévention : pour éviter 
que le dommage ne se 
produise, différentes 
mesures de prévention 
seront envisagées. 
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                                                                                   LES MESURES DE PRÉVENTION 

Elles sont classées en trois niveaux  
(du plus efficace au moins efficace). 

 
                        Définitions  Exemples 

 
 
 
 

NIVEAU 1 
Prévention intrinsèque 

(ou à la source) 

     Supprimer le risque d’atteinte 
à la santé en changeant le 
processus de fabrication ou le 
mode opératoire. 
 

OU 
 
Limiter le risque d’atteinte à la 
santé en diminuant le danger ou 
en limitant l’exposition du salarié 
au danger. 

> Automatiser un système. 
 
 
 
 
 
> Remplacer un produit 
dangereux par un produit qui 
ne l’est pas. 
> Pratiquer une rotation dans 
les postes de travail. 

 
 
 
 

NIVEAU 2 

 

Protection 
collective 

 

Moyens ou dispositifs appliqués à 
tout un local ou un atelier. 

> Hottes aspirantes. 
> Boutons d’arrêt d’urgence. 
> Encoffrement des machines. 

Protection 
individuell

e 
 

Mise à disposition de moyens de 
protection individuelle pour les 
opérateurs. 

> Chaussures de sécurité. 
> Bouchons d’oreille. 
> Casques. 
> Cotte de maille. 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEAU 3 
Instruction 

(Formation - 
Information) 

Information du personnel. > Fiches de poste. 
> Affiches informatives 
(INRS). 
> Pictogrammes. 
> Voyants lumineux / 
sonores. 

Formation du personnel. > Au secourisme du travail. 
> À la prévention (habilitation 
électrique, prévention des 
risques liés à l’activité 
physique, habilitation au 
travail en hauteur). 
> CACES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOURCES : Synthèses Delagrave-Hachette-Nathan 
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