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Présentation de l’entreprise

L’entreprise «Paper Box» est située à :
2 rue de la cartonnerie
47000 Tonneins

Dirigeant(s) :
Domini Alexandre

Elle exerce l’activité de Transformation de papier. 

L’entreprise a été créée en 1950. Elle réalise sur son dernier exercice un chiffre d’affaires de 345K€.

Elle emploie 50 salarié(s).

Avertissement

Les informations recueillies et contenues dans ce rapport sont confidentielles et ne peuvent être diffusées sans l'autorisation expresse de l’entreprise.
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Chapitre 1 – La démarche
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Engagement de la Direction

Un des objectifs principaux de Paper Box est la sécurité de son personnel et celle de ses clients.

C'est pourquoi Paper Box s'est engagée activement dans une démarche sécurité dont ce Document Unique est un des éléments visibles.

Notre engagement sécurité repose sur les principes suivants :

 La sécurité est primordiale et repose sur la conviction que tous les accidents peuvent être évités. 

 Le "Zéro accident" est un objectif prioritaire pour nous.

 Quelle que soit sa fonction, chacun, à son poste de travail, a le devoir de veiller à sa sécurité et à celle des autres.

 Le respect des règles essentielles de sécurité assure les meilleurs résultats.

 La sécurité fait progresser l’entreprise.

La Direction
Domini Alexandre
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Cadre réglementaire de la démarche d’évaluation des risques professionnels

Textes applicables à la présente évaluation des risques professionnels

La loi n° 91-1414 du 31 Décembre 1991 prévoit que les entreprises procèdent à l'évaluation des risques professionnels. Ce principe est ainsi formulé 
(Articles L4121-1 et suivants du Code du Travail) :

L4121-1. « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
L4121-2. « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'Article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1. Éviter les risques
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail 

et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de 
ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations 

sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'Article L1152-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

L4121-3. « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y 
compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou 
le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail…»

Ce texte est complété par le décret n° 2001-1016 du 5 Novembre 2001 (auquel s'ajoute la circulaire n° 6 DRT du 18 Avril 2002) qui demande à l'employeur 
de transcrire et de mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un document unique. 

L'évaluation des risques doit :
 Comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'établissement
 Etre mise à jour au moins chaque année, ainsi que lors de toute décision d'aménagement important ou lorsqu'une information supplémentaire 

concernant l'évaluation d'un risque est recueillie
 Etre utilisée pour l'établissement du bilan annuel et du programme d'actions soumis au CHSCT
 Etre tenue à la disposition des membres du CHSCT, du Médecin du Travail, de l'Inspecteur ou contrôleur du Travail et des agents de la CRAM
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Méthodologie utilisée pour l’évaluation des risques professionnels

Rappel de quelques notions élémentaires

Danger : Le danger est la propriété ou la capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la 
santé des travailleurs.
Risque : C'est le résultat de l'étude des conditions d'exposition et de gravité des travailleurs à ces dangers.

Pour qu'un risque d’accident corporel existe, il faut que trois éléments soient simultanément réunis : un (ou plusieurs) individu(s) doivent être exposé(s) à 
un danger.
L'existence simultanée de ces trois éléments est nécessaire et suffisante pour qu'une éventualité d'accident apparaisse. Il faudra donc qu'un danger existe 
pour qu'un risque d’accident puisse apparaître.

Pour qu'un risque devienne accident, il suffit simplement de passer d'une situation d’exposition à un danger, à une situation de contact avec ce même 
danger.

Règles générales

L’évaluation des risques a été réalisée en collaboration avec les membres du personnel.

Les moyens mis en œuvre ont été les suivants :
 Consultation du médecin du travail
 Analyse des accidents du travail survenus dans l’entreprise et des maladies professionnelles reconnues par celle-ci
 Analyse des accidents du travail survenus dans la profession et des maladies professionnelles reconnues par celle-ci
 Analyse des notices des matériels utilisés par l’entreprise

Les règles suivantes ont été appliquées lors de l’analyse :
 Pour chaque unité de travail, chaque risque a fait l’objet d’une cotation (voir § suivant) afin de permettre sa hiérarchisation et son degré de maîtrise 

par l’entreprise a fait l’objet d’une évaluation (voir § suivant) 
 Pour chaque risque identifié, des actions de prévention ont été recherchées pour le réduire ou le supprimer
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Règles de cotation des risques (criticité et score)

Pour établir la criticité et le score de chaque risque, deux facteurs ont été retenus. Dans un second temps, pour chaque facteur retenu, nous avons défini 
les différentes valeurs que pourrait prendre ce facteur : 

Gravité Gravité du dommage
Bénin Soin infirmerie, dommage mineur
Moyen AT avec arrêt, sans conséquences irréversibles
Grave AT ou MP avec IPP (Incapacité permanente partielle) et/ou 

reclassement
Très grave Incapacité permanente, décès

Fréquence Exposition du salarié
Très rare Exposition exceptionnelle et probabilité d'occurrence faible
Rare Exposition peu fréquente et probabilité d'occurrence moyenne
Fréquente Exposition régulière et probabilité d'occurrence forte
Très fréquente Exposition permanente ou quasi permanente et probabilité d'occurrence 

très forte

Les niveaux d’acceptabilité des risques sont illustrés par les couleurs de la matrice de cotation présentée page suivante :

Couleur
Rouge Risque inacceptable
Jaune Risque peu acceptable
Vert Risque acceptable
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Matrice de cotation

Pour hiérarchiser les risques, il suffit d'affecter à chacun une valeur pour chaque facteur (exemple : tel risque est a- mortel, b- fréquent). 
La cotation est obtenue par le nombre figurant dans la matrice de cotation suivante à l’intersection des valeurs choisies pour ces deux facteurs :

Très grave 8 10 12 16

Grave 4 6 10 12

Moyen 2 4 6 8

Bénin 1 2 3 4

^ Gravité
X

Fréquence >
Très rare Rare Fréquente Très fréquente
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Chapitre 2 – Les statistiques
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Répartition des risques par Gravité x Fréquence

Très grave 1 1

Grave 1 7 3

Moyen

Bénin

^ Gravité
X

Fréquence >
Très rare Rare Fréquente Très fréquente
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Répartition des familles de risques par Unités de Travail

Chute de 
hauteur

Chute de 
plain-pied

Circulatio
ns 

internes

Electricité Interventio
n 

entreprise 
extérieure

Manque 
de 

formation

Route, 
conduite

D01-
Manutenti

on

D02-
Postures

D04-
Agents 

chimiques

D07- Bruit D09-
Travail en 
équipes

Bâtiment
Service commercial

Service direction
Service production
Service expedition

Risques tranversaux
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Répartition globale des niveaux de cotation
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Répartition des niveaux de cotation par familles de risques
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Chapitre 3 – L’évaluation des Risques Professionnels
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Liste de toutes les Unités de Travail et des risques prépondérants associés

Score
max. P Bâtiment Unité de travail Famille de risque

12 Bâtiment Service commercial Route, conduite
10 Service direction Chute de hauteur
10 P Service production Manque de formation
10 P Service expedition Chute de plain-pied
12 Risques tranversaux Circulations internes
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Liste des Unités de Travail du bâtiment [Bâtiment]

Bâtiment

Service commercial 12 Route, conduite

Service direction 10 Chute de hauteur

Service production 10 P Manque de formation

Service expedition 10 P Chute de plain-pied

Risques tranversaux 12 Circulations internes
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Pictogrammes de risques associés à l’Unité de Travail [Service commercial]

Danger 
électrique
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Identification et évaluation des risques pour l’Unité de Travail [Service commercial]
S = Score P = Pénibilité

S P Famille de 
risques Risque Situation 

d’exposition
Moyens de 

prévention existants Pistes d’actions Gravité
(S)

Fréquen
ce (S)

12 Electricité Brûlure par contact 
avec un conducteur 
électrique, avec une 
partie métallique 
sous tension, avec 
deux conducteurs à 
des potentiels 
différents
Electrocution par 
contact avec un 
conducteur 
électrique, avec une 
partie métallique 
sous tension, avec 
deux conducteurs à 
des potentiels 
différents

Conducteurs nus sous-
tension (fil dénudé)

Aucun Faire réaliser les installations électriques par un personnel 
qualifié

Grave Très 
fréquente

12 Route, 
conduite

Accident de 
circulation lors d'une 
mission

Accident lié à un 
véhicule défaillant

Véhicules défaillants 
(pneus, freins)

Aucun Mettre en place une fiche de vérification de véhicules Grave Très 
fréquente
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Pictogrammes de risques associés à l’Unité de Travail [Service direction]

Danger de 
chute
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Identification et évaluation des risques pour l’Unité de Travail [Service direction]
S = Score P = Pénibilité

S P Famille de 
risques Risque Situation 

d’exposition
Moyens de 

prévention existants Pistes d’actions Gravité
(S)

Fréquen
ce (S)

10 Chute de 
hauteur

Blessure liée à la 
chute
Fracture, 
traumatisme 
cranien, ...
Décès

Absence de main 
courante dans les 
escaliers 

Aucun Mettre en place des protections (main-courante, garde-
corps, barrière écluse, filet de retenue, ...)

Très grave Rare
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Pictogrammes de risques associés à l’Unité de Travail [Service production]

Danger 
général

Matières 
toxiques

Matières 
corrosives

Premier 
secours

Inflammable Corrosif Toxique Toxique, 
irritant, 

sensibilisant
, narcotique

Sensibilisan
t, 

cancérogèn
e, 

mutagène, 
reprotoxiqu

e

Danger 
pour 

l'environne
ment
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Identification et évaluation des risques pour l’Unité de Travail [Service production]
S = Score P = Pénibilité

S P Famille de 
risques Risque Situation 

d’exposition
Moyens de 

prévention existants Pistes d’actions Gravité
(S)

Fréquen
ce (S)

10 P D04- Agents 
chimiques 
dangereux y 
compris les 
poussières et 
les fumées

Maladies 
professionnelles 
telles que 
dermatoses, 
cancers, affections 
pulmonaires,...
Infection
Allergie
Brûlure
Inhalation
Ingestion
Contact cutané
Brûlure
Irritation

Traitement chimique du 
papier 
Lors du transport, 
reconditionnement ou 
stockage de produits 
chimiques
Local appauvri en 
oxygène pour réduire les 
risques d'incendie

Aucun 

Aucun 
Aucun 

Supprimer les produits ou procédés dangereux
Substituer par des produits moins dangereux
Installer des protections collectives adaptées et contrôlées
Mettre en place des équipements de protection individuelle 
adaptés
Limiter les quantités de produits et le nombre de 
personnes exposées
Gérer les entrées/ sorties de produits (FIFO) pour 
respecter des dates de péremption et prévenir les risques 
de dégradation des emballages
Rendre étanches et étiqueter les contenants
Stocker dans un local ventilé, à accès limité et équipé de 
bacs de rétention
Vérifier les incompatibilités entre produits
S'assurer de la conformité des dispositifs de lutte contre 
l'incendie et l'explosion
Mettre en place des douches, lave-oeil et matériaux 
absorbants utiles en cas d'accident et prévoir la gestion 
des déchets

Grave Fréquente

10 P D09- Travail 
en équipes 
alternantes et 
travail 
atypique de 
nuit

Perturbations 
chrono-biologiques 
(perturbation des 
rythmes du sommeil, 
de l'alimentation,...)
Difficultés de 
récupération, 
irritabilité, 
palpitations 
cardiaques, troubles 
digestifs, prise de 
poids, ...

Travail posté Organisation des 
horaires de travail
Limitation du travail de 
nuit et posté aux seuls 
cas indispensables
Limitation de la durée 
d'exposition aux horaires 
atypiques par la mise en 
place de dispositif de 
gestion anticipée des 
emplois et de formation 
ad hoc permettant la 
mobilité du salarié entre 
différents types 
d'horaires, notamment 
de jour
Prise en compte de la 
nature des activités 
(charge de travail, 
conditions thermiques...) 
pour ajuster l'amplitude 
de la durée du travail de 
nuit ou posté

Se poser  la question de l'organisation des horaires de 
travail et limiter le travail de nuit et posté aux seuls cas 
indispensables
Limiter la durée d'exposition aux horaires atypiques par la 
mise en place de dispositif de gestion anticipée des 
emplois et de formation ad hoc permettant la mobilité du 
salarié entre différents types d'horaires, notamment de jour
Tenir compte de la nature des activités (charge de travail, 
conditions thermiques...) pour ajuster l'amplitude de la 
durée du travail de nuit ou posté
Privilégier le sens de rotation physiologiquement "naturel" : 
matin, après-midi, nuit
Prévoir un temps consacré à la relève de poste
Privilégier le volontariat, prendre en compte les contraintes 
familiales
Organiser et porter à la connaissance des travailleurs les 
procédures à suivre pour une demande de sortie du travail 
de nuit, ou du travail posté
Veiller à ce que les horaires de travail soient compatibles 
avec les horaires de transport en commun, ou proposer 
éventuellement des modes de transport organisés par 
l'entreprise
Prévoir des temps de pause réguliers, voire des siestes 
courtes, dans de bonnes conditions

Grave Fréquente
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Prise en compte du sens 
de rotation 
physiologiquement 
"naturel" : matin, après-
midi, nuit
Prise en compte d'un 
temps consacré à la 
relève de poste
Pause réguliers, voire 
siestes courtes, dans de 
bonnes conditions
Horaires de travail 
compatibles avec les 
horaires de transport en 
commun
Proposition de modes 
de transport organisés 
par l'entreprise
Privilégier le volontariat
Prise en compte des 
contraintes familiales
Information des 
travailleurs sur les 
procédures à suivre 
pour une demande de 
sortie du travail de nuit 
ou du travail posté

10 P D01-
Manutention 
manuelle de 
charges

Troubles musculo-
squelettiques (TMS) 
des membres 
supérieurs 
notamment en ce 
qui concerne les 
épaules
Atteintes du rachis 
lombaire, dorsal et 
cervical

Manutention de charges 
de masse unitaire 
élevée

Aucun 

Aucun 
Aucun 

Organiser les postes de travail pour limiter ou supprimer 
les manutentions
Utiliser des moyens mécaniques de manutention 
(transpalette, chariot à roulettes, hayon élévateur, 
poignées, ventouses)

Grave Fréquente
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Identification et évaluation des risques pour l’Unité de Travail [Service production]  (suite)

S = Score P = Pénibilité

S P Famille de 
risques Risque Situation 

d’exposition
Moyens de 

prévention existants Pistes d’actions Gravité
(S)

Fréquen
ce (S)

10 Manque de 
formation

Accident lié à la 
méconnaissance 
des bonnes 
pratiques du poste
Accident lié à la 
méconnaissance 
des consignes de 
sécurité
Accident lié à la 
méconnaissance 
des règles de 
prévention
Maladie 
professionnelle

Absence de formation à 
la manipulation des 
produits chimiques 
Pas de personnel formé 
pour porter les premiers 
secours

Aucun Former et informer sur les risques identifiés lors de 
l'évaluation

Grave Fréquente

10 Manque de 
formation

Accident lié à la 
méconnaissance 
des règles de 
prévention

Pas de personnel formé 
pour porter les premiers 
secours

Aucun Former des SST ainsi que la mise en place d'une trousse 
de premiers secours 

Grave Fréquente
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Pictogrammes de risques associés à l’Unité de Travail [Service expedition]

Risque de 
trébucheme

nt

Inflammable Corrosif Toxique Toxique, 
irritant, 

sensibilisant
, narcotique

Sensibilisan
t, 

cancérogèn
e, 

mutagène, 
reprotoxiqu

e

Danger 
pour 

l'environne
ment
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Identification et évaluation des risques pour l’Unité de Travail [Service expedition]
S = Score P = Pénibilité

S P Famille de 
risques Risque Situation 

d’exposition
Moyens de 

prévention existants Pistes d’actions Gravité
(S)

Fréquen
ce (S)

10 P D02- Postures 
Pénibles 
(positions 
forcées des 
articulations)

Inconfort, fatigue
Lésions musculo-
squelettiques 
lorsqu'elles sont 
maintenues et 
répétées avec une 
réduction durable 
des capacités 
fonctionnelles
Toute posture dite 
pénible constitue un 
facteur de risque de 
Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS)

Efforts musculaires 
excessifs

Aucun 
Aucun 

Aucun 

Réduire les poids manutentionnés (conditionnement des 
produits...)
Diminuer les efforts de préhension ou de pression 
(serrage, appui, port des gants...)
Diminuer les postures contraignantes, angles excessifs 
(agencement des postes de travail...)
Rendre les postes réglables (en hauteur...) et définir 
comment les régler
Mettre des aides à la manutention (transpalettes 
électriques, convoyeurs...), voire mécaniser certaines 
activités difficiles
Alterner les groupes musculaires sollicités (diversité des 
modes opératoires, rotation sur les postes de travail...)
Réception des colis sur palettes permettant le 
déchargement par chariot élévateur
Déchargement par convoyeurs et/ou système d'aide à la 
manutention
Filmage mécanisé

Grave Fréquente

10 Chute de 
plain-pied

Blessure liée à la 
chute
Fracture liée à la 
chute

Sol en mauvais état 
(trou, descellement)

Aucun Supprimer les zones dangereuses Grave Fréquente

4 P D07- Bruit Troubles ou perte 
d'audition
Fatigue, stress
Troubles cardio-
vasculaires
Troubles du sommeil
Troubles de la 
digestion
Augmentation du 
nombre d'accidents 
du travail
Gêne dans la 
communication orale
Gêne dans 
l'exécution de 
tâches délicates
Problèmes auditifs 
(sifflements, 
bourdonnements, ...)
Surdité irréversible

Bruit continu de 
machines, 
compresseurs, outils, 
moteurs, haut-parleurs, 
imprimantes
Exposition continue à 
des bruits > 81 dB

Réduction du temps 
d'exposition du 
personnel aux sources 
de bruit
Suppression des 
sources de bruit
Dispositif de limitation 
de l'intensité des 
sources de bruit
Réduction du temps 
d'exposition du 
personnel aux sources 
de bruit
Installation des 
équipements bruyants 
dans des locaux 
séparés et isolés
Installation de 
protections sur les 

Supprimer les sources de bruit
Limiter l'intensité des sources de bruit
Limiter les temps d'exposition du personnel aux sources 
de bruit
Installer les équipements bruyants dans des locaux 
séparés et isolés
Installer des protections sur les équipements (capot, 
caisson, cabine, ...)
Traiter acoustiquement les parois des locaux
Faire porter des équipements de protection individuelle 
(casque antibruit, bouchons d'oreille, ...)

Grave Très rare
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Masquage des 
signaux d'alarme

équipements (capot, 
caisson, cabine, ...)
Traitement acoustique 
des parois des locaux
Mise à disposition 
d'équipements de 
protection individuelle 
(casque anti-bruit, 
bouchons d'oreille, ...)
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Pictogrammes de risques associés à l’Unité de Travail [Risques tranversaux]

Véhicules 
de 

manutention

Danger de 
chute
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Identification et évaluation des risques pour l’Unité de Travail [Risques tranversaux]
S = Score P = Pénibilité

S P Famille de 
risques Risque Situation 

d’exposition
Moyens de 

prévention existants Pistes d’actions Gravité
(S)

Fréquen
ce (S)

12 Intervention 
entreprise 
extérieure

Accident lié à la 
coactivité
Méconnaissance 
des risques induits 
par l'autre entreprise
Accident lié à une 
méconnaissance 
des lieux
Accident lié à une 
méconnaissance 
des mesures de 
prévention
Accident lié à une 
méconnaissance 
des consignes de 
sécurité

Intervention d'une 
entreprise extérieure 
(entretien, maintenance, 
nettoyage, surveillance, 
...)

Aucun Se concerter avec les différents intervenants
Rédiger et diffuser un plan de prévention, permis de feu, ...

Très grave Fréquente

12 Circulations 
internes

Heurt d'une 
personne par un 
véhicule
Collision entre 
véhicules
Collision d'un 
véhicule avec un 
obstacle
Destruction de 
véhicule

Absence de plan de 
circulation
Zones de circulation 
communes aux piétons 
et aux véhicules
Voies de circulation 
dangereuses (étroite, en 
pente, en mauvais état, 
encombrée, sans 
visibilité)

Formation et recyclage à 
la conduite d'engins

Mettre en place un plan de circulation interne et externe Grave Très 
fréquente



Paper Box  - Année 2016

Document Unique d’évaluation des risques professionnels – Plan d’actions préventives
Loi n° 1414 du 31 Décembre 1991  - Décret 2001-1016 du 05 Novembre 2001

Page 1

Document Unique
Evaluation des Risques Professionnels

Plan d’actions préventives

Réalisé par

HANUS  Laurent
contact@expertorisk.fr

Experto Risk
8 rue de l'artisanat

08000 Charleville-Mézières
Tel : 33-06.31.54.00.04

Mail : contact@expertorisk.fr



Paper Box  - Année 2016

Document Unique d’évaluation des risques professionnels – Plan d’actions préventives
Loi n° 1414 du 31 Décembre 1991  - Décret 2001-1016 du 05 Novembre 2001

Page 2

Document Unique
Evaluation des Risques Professionnels

Plan d’actions préventives

Paper Box

Année 2016

Paper Box

Transformation de papier

2 rue de la cartonnerie
47000 Tonneins
Tel : 33-(0)1.23.45.67.89
Mail : paperbox@orange.fr

Version du document Date de validité Date d’édition Document rédigé par Document validé par Visa CHSCT/DP
001 31/10/2016 15/10/2016 HANUS  Laurent



Paper Box  - Année 2016

Document Unique d’évaluation des risques professionnels – Plan d’actions préventives
Loi n° 1414 du 31 Décembre 1991  - Décret 2001-1016 du 05 Novembre 2001

Page 3

Programme d’actions préventives
Pr = Priorité de l’action S = Score P = Pénibilité

Pr S P
Bâtiment / 
Unité de 
Travail

Famille de 
risques Risque

Moyens de 
prévention 
existants

Action préventive Responsable Début Fin Statut

4 12 Bâtiment / 
Service 
commercial

Electricité Brûlure par 
contact avec un 
conducteur 
électrique, avec 
une partie 
métallique sous 
tension, avec deux 
conducteurs à des 
potentiels 
différents
Electrocution par 
contact avec un 
conducteur 
électrique, avec 
une partie 
métallique sous 
tension, avec deux 
conducteurs à des 
potentiels 
différents

Aucun Faire réaliser les installations 
électriques par un personnel 
qualifié

ALBERT Dupont 15/10/2016 29/10/2016 Propositio
n

4 10 Bâtiment / 
Service 
expedition

Chute de 
plain-pied

Blessure liée à la 
chute
Fracture liée à la 
chute

Aucun Supprimer les zones 
dangereuses

JUGRE 
Fabienne 

15/10/2016 17/11/2016 Propositio
n

4 12 Bâtiment / 
Risques 
tranversaux

Intervention 
entreprise 
extérieure

Accident lié à la 
coactivité
Méconnaissance 
des risques induits 
par l'autre 
entreprise
Accident lié à une 
méconnaissance 
des lieux
Accident lié à une 
méconnaissance 
des mesures de 
prévention
Accident lié à une 
méconnaissance 

Aucun Se concerter avec les 
différents intervenants
Rédiger et diffuser un plan de 
prévention, permis de feu, ...

ROULIO 
Sébastien 

15/10/2016 29/10/2016 Propositio
n
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des consignes de 
sécurité
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Programme d’actions préventives (Suite)

Pr = Priorité de l’action S = Score P = Pénibilité

Pr S P
Bâtiment / 
Unité de 
Travail

Famille de 
risques Risque

Moyens de 
prévention 
existants

Action préventive Responsable Début Fin Statut

3 12 Bâtiment / 
Service 
commercial

Route, 
conduite

Accident de 
circulation lors 
d'une mission

Accident lié à un 
véhicule défaillant

Aucun Mettre en place une fiche de 
vérification de véhicules 

ALBAN Richard 15/10/2016 14/11/2016 Propositio
n

3 10 Bâtiment / 
Service 
direction

Chute de 
hauteur

Blessure liée à la 
chute
Fracture, 
traumatisme 
cranien, ...
Décès

Aucun Mettre en place des 
protections (main-courante, 
garde-corps, barrière écluse, 
filet de retenue, ...)

BELMONDE 
Gérard 

15/10/2016 10/11/2016 Propositio
n

3 10 P Bâtiment / 
Service 
production

D01-
Manutention 
manuelle de 
charges

Troubles musculo-
squelettiques 
(TMS) des 
membres 
supérieurs 
notamment en ce 
qui concerne les 
épaules
Atteintes du rachis 
lombaire, dorsal et 
cervical

Aucun 

Aucun 
Aucun 

Organiser les postes de travail 
pour limiter ou supprimer les 
manutentions
Utiliser des moyens 
mécaniques de manutention 
(transpalette, chariot à 
roulettes, hayon élévateur, 
poignées, ventouses)

FREDERIC 
Jerome 

15/10/2016 16/02/2017 Propositio
n
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Programme d’actions préventives (Suite)

Pr = Priorité de l’action S = Score P = Pénibilité

Pr S P
Bâtiment / 
Unité de 
Travail

Famille de 
risques Risque

Moyens de 
prévention 
existants

Action préventive Responsable Début Fin Statut

3 10 Bâtiment / 
Service 
production

Manque de 
formation

Accident lié à la 
méconnaissance 
des bonnes 
pratiques du poste
Accident lié à la 
méconnaissance 
des consignes de 
sécurité
Accident lié à la 
méconnaissance 
des règles de 
prévention
Maladie 
professionnelle

Aucun Former et informer sur les 
risques identifiés lors de 
l'évaluation

GREDA Alice 15/10/2016 03/03/2017 Propositio
n

3 10 Bâtiment / 
Service 
production

Manque de 
formation

Accident lié à la 
méconnaissance 
des règles de 
prévention

Aucun Former des SST ainsi que la 
mise en place d'une trousse 
de premiers secours 

GREDA Alice  15/10/2016 04/05/2017 Propositio
n

3 10 P Bâtiment / 
Service 
expedition

D02- Postures 
Pénibles 
(positions 
forcées des 
articulations)

Inconfort, fatigue
Lésions musculo-
squelettiques 
lorsqu'elles sont 
maintenues et 
répétées avec une 
réduction durable 
des capacités 
fonctionnelles
Toute posture dite 
pénible constitue 
un facteur de 
risque de Troubles 
Musculo-
Squelettiques 
(TMS)

Aucun 
Aucun 

Aucun 

Réduire les poids 
manutentionnés 
(conditionnement des 
produits...)
Diminuer les efforts de 
préhension ou de pression 
(serrage, appui, port des 
gants...)
Diminuer les postures 
contraignantes, angles 
excessifs (agencement des 
postes de travail...)
Rendre les postes réglables 
(en hauteur...) et définir 
comment les régler
Mettre des aides à la 
manutention (transpalettes 
électriques, convoyeurs...), 
voire mécaniser certaines 
activités difficiles
Alterner les groupes 
musculaires sollicités 
(diversité des modes 

JUGRE 
Fabienne  

15/10/2016 02/02/2017 Propositio
n



Paper Box  - Année 2016

Document Unique d’évaluation des risques professionnels – Plan d’actions préventives
Loi n° 1414 du 31 Décembre 1991  - Décret 2001-1016 du 05 Novembre 2001

Page 7

opératoires, rotation sur les 
postes de travail...)
Réception des colis sur 
palettes permettant le 
déchargement par chariot 
élévateur
Déchargement par convoyeurs 
et/ou système d'aide à la 
manutention
Filmage mécanisé
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Programme d’actions préventives (Suite)

Pr = Priorité de l’action S = Score P = Pénibilité

Pr S P
Bâtiment / 
Unité de 
Travail

Famille de 
risques Risque

Moyens de 
prévention 
existants

Action préventive Responsable Début Fin Statut

3 12 Bâtiment / 
Risques 
tranversaux

Circulations 
internes

Heurt d'une 
personne par un 
véhicule
Collision entre 
véhicules
Collision d'un 
véhicule avec un 
obstacle
Destruction de 
véhicule

Formation et 
recyclage à la 
conduite d'engins

Mettre en place un plan de 
circulation interne et externe 

SAES Virginie 15/10/2016 14/02/2017 Propositio
n

1 10 P Bâtiment / 
Service 
production

D04- Agents 
chimiques 
dangereux y 
compris les 
poussières et 
les fumées

Maladies 
professionnelles 
telles que 
dermatoses, 
cancers, affections 
pulmonaires,...
Infection
Allergie
Brûlure
Inhalation
Ingestion
Contact cutané
Brûlure
Irritation

Aucun 

Aucun 
Aucun 

Supprimer les produits ou 
procédés dangereux
Substituer par des produits 
moins dangereux
Fonctionner en vase clos
Installer des protections 
collectives adaptées et 
contrôlées
Mettre en place des 
équipements de protection 
individuelle adaptés
Limiter les quantités de 
produits et le nombre de 
personnes exposées
Gérer les entrées/ sorties de 
produits (FIFO) pour respecter 
des dates de péremption et 
prévenir les risques de 
dégradation des emballages
Rendre étanches et étiqueter 
les contenants
Stocker dans un local ventilé, 
à accès limité et équipé de 
bacs de rétention
Vérifier les incompatibilités 
entre produits
S'assurer de la conformité des 
dispositifs de lutte contre 
l'incendie et l'explosion
Mettre en place des douches, 
lave-oeil et matériaux 
absorbants utiles en cas 

FREDERIC 
Jerome  

15/10/2016 23/12/2016 Propositio
n
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d'accident et prévoir la gestion 
des déchets

1 10 P Bâtiment / 
Service 
production

D09- Travail 
en équipes 
alternantes et 
travail 
atypique de 
nuit

Perturbations 
chrono-
biologiques 
(perturbation des 
rythmes du 
sommeil, de 
l'alimentation,...)
Difficultés de 
récupération, 
irritabilité, 
palpitations 
cardiaques, 
troubles digestifs, 
prise de poids, ...

Organisation des 
horaires de travail
Limitation du travail de 
nuit et posté aux seuls 
cas indispensables
Limitation de la durée 
d'exposition aux 
horaires atypiques par 
la mise en place de 
dispositif de gestion 
anticipée des emplois 
et de formation ad hoc 
permettant la mobilité 
du salarié entre 
différents types 
d'horaires, notamment 
de jour
Prise en compte de la 
nature des activités 
(charge de travail, 
conditions 
thermiques...) pour 
ajuster l'amplitude de 
la durée du travail de 
nuit ou posté
Prise en compte du 
sens de rotation 
physiologiquement 
"naturel" : matin, 
après-midi, nuit
Prise en compte d'un 
temps consacré à la 
relève de poste
Pause réguliers, voire 
siestes courtes, dans 
de bonnes conditions
Horaires de travail 
compatibles avec les 
horaires de transport 
en commun
Proposition de modes 
de transport organisés 
par l'entreprise
Privilégier le 
volontariat
Prise en compte des 
contraintes familiales

Se poser  la question de 
l'organisation des horaires de 
travail et limiter le travail de 
nuit et posté aux seuls cas 
indispensables
Limiter la durée d'exposition 
aux horaires atypiques par la 
mise en place de dispositif de 
gestion anticipée des emplois 
et de formation ad hoc 
permettant la mobilité du 
salarié entre différents types 
d'horaires, notamment de jour
Tenir compte de la nature des 
activités (charge de travail, 
conditions thermiques...) pour 
ajuster l'amplitude de la durée 
du travail de nuit ou posté
Privilégier le sens de rotation 
physiologiquement "naturel" : 
matin, après-midi, nuit
Prévoir un temps consacré à 
la relève de poste
Privilégier le volontariat, 
prendre en compte les 
contraintes familiales
Organiser et porter à la 
connaissance des travailleurs 
les procédures à suivre pour 
une demande de sortie du 
travail de nuit, ou du travail 
posté
Veiller à ce que les horaires 
de travail soient compatibles 
avec les horaires de transport 
en commun, ou proposer 
éventuellement des modes de 
transport organisés par 
l'entreprise
Prévoir des temps de pause 
réguliers, voire des siestes 
courtes, dans de bonnes 
conditions

CERTEZ Alain 15/10/2016 08/01/2017 Propositio
n
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Information des 
travailleurs sur les 
procédures à suivre 
pour une demande de 
sortie du travail de nuit 
ou du travail posté


