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GÉNÉRALITÉS
Service :

Date de l’évaluation :

Accidents de service (année n et n-1) :
Maladies professionnelles (année n et n-1) :
Effectif




:
Encadrement :
Administratif :
Technique :

Nombre de secouristes :
Année de formation :
 Recyclage nécessaire

CONDITIONS DE TRAVAIL
Vestiaires







Sanitaires

Vestiaire disponible
Surface suffisante (1 m2 par personne)
Si mixité, séparation hommes / femmes
Armoires individuelles à double compartiment
Trousse de secours classique
Trousse de secours « par métier »







Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de
de

WC hommes :
WC femmes :
douches hommes :
douches femmes :
lavabos :

État général (sol, mur, propreté) :

État général (sol, mur, propreté) :

Remarques :

Remarques :

CONFIGURATION DES LOCAUX
Nbre de niveaux :
Si étage, accessibilité :  Escaliers

 Ascenseur

Nature des sols :  Sol souple  Carrelage  Mixte
État des sols :  Neuf  Bon état général  Dégradé
Remarque :
Local de stockage 1 :
 Surface suffisante
 Rayonnages
 Ventilation
 Présence de produits
 Accessible

Local de stockage 2 :
 Surface suffisante
 Rayonnages
 Ventilation
 Présence de produits
 Accessible

Local de stockage 3 :
 Surface suffisante
 Rayonnages
 Ventilation
 Présence de produits
 Accessible

Remarques :

Remarques :

Remarques :

Local de stockage de produits 1 :
 Surface suffisante
 Rayonnages
 Ventilation, si oui type :
 Rétention
 Réservé aux produits
 Rangement des produits par famille
 FDS disponibles

Local de stockage de produits 2 :
 Surface suffisante
 Rayonnages
 Ventilation, si oui type :
 Rétention
 Réservé aux produits
 Rangement des produits par familles
 FDS disponibles

Remarques :

Remarques :

FACTEURS D’AMBIANCE
Bruit

Éclairage

Ambiance thermique
Système disponible :
 Chaufferie générale
 Climatisation
 Rafraichisseur

 Mesure :
 Plainte d’agents, si oui à quel
endroit :
 Traitement acoustique, si oui à
quel endroit :

 Mesure :
 Plainte d’agents, si oui à quel
endroit :

État de fonctionnement :
 RAS
 Problématique
sur
l’ensemble du bâtiment
 Problématique partielle, si
oui, à quel endroit :
Température (si mesure) :

Remarques :

Remarques :

Remarques :

RISQUE CHIMIQUE
Formation « risque chimique » (nbre d’agent, date et type de formation) :
Liste des produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) :








Menuiserie









Mesure annuelle empoussièrement
Ventilation générale
Système d’aspiration sur les machines
Système d’aspiration amovible
Sacs de poussières à l’extérieur du local
Local uniquement dédié à la menuiserie
Vérification annuelle des ventilations

Remarques :

Ferronnerie










Ventilation générale
Buse d’aspiration positionnable
Torche aspirante « à la source »
Local uniquement dédié à la ferronnerie
Masque de soudeur
Tablier en cuir
Panneaux de séparation « anti-arc »
Vérification annuelle des ventilations
Bon état des flexibles

Type de poste à souder :
 Electrique
 Oxyacétylénique
 MIG
 TIG
Remarques :

RISQUE CHIMIQUE
Phytosanitaire





Peinture routière
Type de peinture :
 À l’eau  Solvantée

Applicateurs titulaires du Certiphyto
Inventaire des produits disponibles
Absence de produits non homologués
Lieu de stockage :

Véhicules / Engins :
 Véhicule de transport ventilé avec tourelle
 Machine à peindre avec mise à la terre

EPI à disposition :
 Lunettes
 Gants en nitrile
 Masques de protection A2P3
 Combinaisons

EPI à disposition :
 Lunettes
 Gants « risque chimique »
 Combinaisons
 Masques de protection A2P3

Remarques :

Remarques :

Mécanique





Amiante

Buse d’aspiration des gaz d’échappement
Vérification annuelle des ventilations
Fontaine à solvant bio
Fontaine à solvant classique

Organisation :
 Formation réglementaire des agents
 DTA des bâtiments communaux accessibles
 Modes opératoires réalisés

Remarques :

Bâtiment

Équipements :
 EPI spécifiques
 Système d’aspiration à la source avec filtre absolu
 Système d’humidification
 Bâches de protection
 Poches de gel hydrique pour perçage
 Moyens de conditionnement pour déchets

Type de produits utilisés :
 Peintures acryliques
 Peintures solvantées
 Acides
 Autres :
EPI à disposition :
 Lunettes
 Gants en nitrile
 Masques à poussières
 Combinaisons

 Mesure d’empoussièrement :

Remarques :

Remarques :

RISQUE ÉLECTRIQUE
Habilitations électriques :
 Nombre :
 Année :
 Niveau d’habilitation :
 Recyclage à prévoir (tous les 3 ans)
Installations :
 Vérification annuelle
 Absence de pièces
accessibles
Remarques :

nues

sous

Équipements :
 Outils isolants
 Tapis isolant
 Vérificateur Absence de Tension (VAT)
 Cadenas de consignation

tension

EPI à disposition :
 Gants isolants
 Écran facial
Remarques :

CHUTE DE HAUTEUR
ÉQUIPEMENTS
 Échelle / escabeau :
 Bon état général
 Sabots antidérapants
 Barreaux en bon état
 A remplacer
 PIRL
 Échafaudage :
 Bon état général
 Agents formés
 Vérifications régulières
 Notice disponible
Remarques :

EPI
 Harnais antichute :
 Agents formés
 Vérifications annuelles
 Travaux sur toiture réalisés, si
oui lieu :



 Audit des toitures réalisé
 Toitures sécurisées
 Vérifications annuelles des
lignes de vie et points d’ancrage
Remarques :

ZONE EN HAUTEUR / NACELLE

Zone en hauteur :
 Garde-corps sur les zones en
hauteur avec lisse, sous-lisse et
plinthe
 Garde-corps avec partie amovible si
zone de chargement
Nacelle :
 CACES à jour
 Autorisation de conduite
 Vérification semestrielle

Remarques :

MACHINES
GENERALITES






Marquage CE
Notices disponibles
Attestations de conformité
Arrêts d’urgence

EPI à disposition :
 Chaussures de sécurité
 Gants de manutention
Remarques :

VOIRIE
 Scie à sol avec aspiration à la
source
Autres :



Remarques :

ESPACES VERTS

 Débroussailleuse :
 Cache de protection
 Harnais
 Casque forestier
 Protège-tibia
 Tablier
 Double gâchette
 Bon état général
 Tronçonneuse :
 Formation
 Pantalons
 Vestes
 Manchette
 Double gâchette
 Frein de chaîne
 Ergo anti coup de fouet
 Bon état général
 Autres :




Remarques :

ATELIER

 Perceuse à colonne
 Compresseur :
 Vérifié
 Eprouvé
 Isolé de l’atelier
 Touret à meuler :
 Bon état général
 Caches de protection
 Boutons marche /
séparés
 Autres :






Remarques :

arrêt

INCENDIE
Stockage d’essence :
 Local isolé
 Local ventilé
 Palettes rétention
 Jerricans normalisés

Extincteurs :
 Agents formés
 Fixés au mur
 Accessibles
 Avec panonceaux

Cuve :






Autres équipements disponibles :
 Alarme incendie
 Plan d’évacuation / d’intervention
 Trappes de désenfumage
 RIA
 Autres :

Double compartiment
Évents
Poignées de distribution
Mise à la terre
Indicateur de niveau

Bouteilles de gaz :
 Stockées à l’abri des chocs
 Absence de bouteilles vides sur site

 Vérification annuelle des équipements
Remarques :

Remarques :

LEVAGE
ÉQUIPEMENTS







ENGINS
 Chariot de manutention :
 CACES à jour
 Autorisation de conduite
 Vérification semestrielle

Palans
Treuil
Pont élévateur
Grue d’atelier
Crics


Vérification
périodique
réglementaire
équipements et accessoires
 Charge Maximale d’Utilisation affichée

des

Remarques :

 Grue auxiliaire :
 CACES à jour
 Autorisation de conduite
 Vérification semestrielle
 Tractopelle utilisé pour le levage :
 CACES à jour
 Autorisation de conduite
 Vérification semestrielle
Remarques :

MANUTENTION
GÉNERALITÉS







Chariot de manutention bas
Diable
Transpalette
Brouette
Rampes alu pour (dé)chargement des véhicules
Camion polybenne :
 Vérification

Formation PRAP (nbre d’agents et date) :
Formation gestes et postures (nbre d’agents et date) :
Nombre d’agents en restriction d’aptitude :
Remarques :

FESTIVITÉS







Racks amovibles pour mobilier
Mobilier en plastique léger
Portique sur roues pour chaises
Quai de chargement à hauteur
Camion rabaissé
Podium :
 Formation au montage
 Notice disponible
 Bon état général

Configuration du lieu de stockage :
Remarques :

RISQUE ROUTIER
AGENTS

BALISAGE

 Panneaux en nombre suffisant

 Suivi des permis de conduire notamment PL
 Copie des permis dans le service
 FIMO / FCO pour bus et BOM
 Formation au balisage de chantier (nbre d’agents et
date) :

Remarques :

 Liste des véhicules et engins
 Signalisation complémentaire des véhicules :
 Gyrophare
 Bandes rétro-réfléchissantes
 Panneau AK5 + tri-flash
Véhicules / Engins dont la signalisation doit être
complétés :





Remarques :

ENGINS
 Engins immatriculés
 Porte-char disponible

 Tractopelle :
 CACES à jour
 Autorisation de conduite
 Vérification annuelle
 Etat du siège
 Minipelle :
 CACES à jour
 Autorisation de conduite
 Vérification annuelle
 Etat du siège
 Tracteur :
 CACES à jour
 Autorisation de conduite
 Vérification annuelle
 Arceau en cas de risque de retournement
 État du siège
Remarques :

 Balayeuse :
 Formation à l’utilisation ou CACES
 Autorisation de conduite
 Etat du siège
 Tondeuse
 Formation à l’utilisation ou CACES
 Autorisation de conduite
 Siège de sécurité (contacteur)
 Arceau en cas de risque de retournement
 État du siège

Remarques :

LISTE DES PRÉCONISATIONS
























