
  

 

 

 

 

 

 
EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS SUR SITE 

 

 
 
Référence : ……………………………………………………………… /…………………………………………………………………………………… 
 

 
Nom du client / contact : ……………………………………… /……………………………………………… 
 
Description du site :     Choisir au verso le cas qui vous concerne ou le dessiner                 
                                   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation : 
a   Voie publique    b  Zone privée 
c   Extérieur   d  Intérieur    e  Voie circulée  
f   IGH   g  Milieu occupé    h  …………….……… 

Nature / poids de l’ouvrage à déposer  : 
Support     : ……………………………….…… / ………… kg 
Vitrage      : ……………………………….…… / ………… kg  
Etanchéité : ……………………………….…… / ………… kg 

Contraintes particulières : 
a   Faux plafond   b   Piquage  c   …………..…  
 

Manutentions : 
a  Mécaniques et / ou 
b  Manuelles ( …… personnes) 

Hauteur maximale du / des postes de travail : 
……………… m / ……………… m / ……………… m  

Nature / poids de l’ouvrage à poser : 
Support     : ……………………………….……… / ………… kg 
Vitrage      : ……………………………….……… / ………… kg  
Etanchéité : ……………………………….……… / ………… kg 
 

SUITE À L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT CI-DESSUS, PRÉVOIR : 

les protections collectives et individuelles : 
  Echafaudage de pied    Echafaudage roulant 
  Echafaudage volant     Autre :…………………… 
  Plate-forme élévatrice de personnel intégrée 
  Plateforme individuelle de travail PIRL gazelle  
  Plateforme collective PEMP  
   Protection antichute individuelle nacelle                      

 Sous-traitant cordiste 

les mesures techniques et d’organisation : 
  Périmètre de sécurité  
   Engin de levage et de manutention 
  Potence sur échafaudage    Potence sur tableau         
  Autres : ……………………………………………………………… 
   Autorisation de la Mairie  
   Etude spécifique : ……………………………………………… 

 

Le : …… / …… / 20… 
 

Client : …….……………….……………………………. 
Nom  : ……………………………………………….…. 
 

 

 
             Intervenant : ……………………………………..………………….  
             Nom           : …………………………………………………………. 

Les signataires reconnaissent avoir lu et accepté les dispositions réglementaires au dos.  

Signature : 
 

              Signature : 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas N° 1  Cas N° 2  Cas N° 3 

 

  

 Cas N° 4  Cas N° 5  Autre – à dessiner 

  

 

Dispositions réglementaires : 
Cette évaluation des risques fait référence à l’article L4121-2 du Code du travail 
conformément aux 9 principes généraux de prévention. Les solutions de prévention 
proposées privilégient toujours l’utilisation de protections collectives. Les mesures de 
protections collectives et individuelles proposées dans cette fiche sont conformes aux 
préconisations du Guide de sécurité pour les travaux de couverture édité en 2009 et du 
GUIDE DE SECURITE POUR LES TRAVAUX DE COUVERTURE Dépannage urgent sur toiture 
La corvée édité en 2010, par la CAPEB, la CRAMIF, le GCCP et l’OPPBTP, les 
recommandations de la DTE 207 Aide à la décision édité en 2008, par la CRAMIF, la 
DRTEFP et l’OPPBTP et les BASES REGLEMENTAIRES DE LA PREVENTION DANS LE 
BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS édité en 2010 par l’OPPBTP.  

Les mesures techniques et d’organisation choisies doivent être conformes à la réglementation en vigueur : arrêté du 01 mars 
2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. Les manutentions mécaniques doivent 
systématiquement être privilégiées afin de limiter la pénibilité au travail et de diminuer les TMS ou les maladies 
professsionnelles provoquées par les gestes répétés ou par du levage manuel. La conduite de tout engin de levage doit être 
conforme à                         l’article R4323-55 « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des 
équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation 
est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire » et l’article R4323-56 « La conduite de certains équipements 
présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une 
autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du 
travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ». L’utilisation d’une nacelle intégrée au 
bâtiment peut être assujettie à autorisation particulière liée au DIUO.  

 
Glossaire : 
CARSAT : 
CAPEB : 
CRAMIF : 
DIUO :  
DRTEFP :  
FFPV : 
GCCP : 
IGH : 
OPPBTP : 
PEMP : 
PIRL : 
TMS :  

 
 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie Ile-de-France 
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
Direction Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
Fédération Française des Professionnels du Verre 
Génie Climatique Couverture Plomberie 
Immeuble de Grande Hauteur 
Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics 
Plate-forme Elévatrice Mobile de Personnel (nacelle) 
Plate-forme Individuelle Roulante Légère (gazelle) 
Troubles Musculo-Squeletiques 


