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PREVENTION DES RISQUES       BTS MI 
L’ANALYSE D’UNE SITUATION DE TRAVAIL A PARTIR DES DANGERS 

I – DU DANGER A L’APPARITION D’UN DOMMAGE : 

11 – Définitions issues de la norme européenne EN1050 : 
1) Danger : c’est la cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé (tout ce qui s’avère 

incompatible, par nature, avec l’intégrité de l’individu). 
2) Situation de travail : situation qui réunit, dans un environnement donné, des moyens techniques et humains 

en vue d’assurer une production. 
3) Situation dangereuse : situation dans laquelle un accident est possible du fait de la présence d’une personne 

en relation avec plusieurs dangers. 
4) Evènement déclencheur : événement susceptible de causer un dommage. 
5) Risque : c’est la combinaison de la probabilité d’apparition d’un dommage et de la gravité de ce dommage 

pouvant survenir dans une situation dangereuse (éventualité d’une rencontre entre l’homme et un danger 
auquel il peut être exposé). 

6) Dommage : lésion physique et/ou atteinte à la santé ou aux biens (tout événement non souhaité). 

Relier les 6 termes suivants à leur définition : 

Maintenance des installations électriques :    Contact direct :      

Arrêt cardiaque :      Travail à proximité du fil dénudé :    

Fil dénudé sous tension :     Electrisation :      

12 – Principe d’apparition d’un dommage : 
 PRINCIPE D’APPARITION D’UN DOMMAGE 
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13 – Situations de travail : 

Indiquer pour chacune des 4 situations ci-dessous quel est le danger, la situation 
dangereuse, l’événement déclencheur et le dommage possible : 

Situation de travail DANGER SITUATION 
DANGEREUSE 

EVENEMENT 
DECLECHEUR 

DOMMAGE 
POSSIBLE 
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II – ESTIMATION DU RISQUE : 
Risque : c’est la combinaison de la probabilité d’apparition d’un dommage et de la gravité de ce dommage pouvant 
survenir dans une situation dangereuse (éventualité d’une rencontre entre l’homme et un danger auquel il peut être 
exposé). 

Estimation de la gravité : 
1) Faible : accident de travail (AT) ou maladie professionnelle (MP) sans arrêt de travail. 
2) Moyen : AT ou MP avec arrêt de travail. 
3) Grave : AT ou MP entrainant une incapacité permanente partielle (IPP). 
4) Très grave : AT ou MP mortel. 

Estimation de la probabilité d’apparition du dommage : 

DEPART

Rare et/ou courte 
durée d’exposition

Fréquent et/ou longue 
durée d’exposition

Faible

Elevé

Faible

Elevé

1 – Très improbable

2 – Improbable

3 – Probable

4 – Très probable

Fréquence et/ou 
durée d’exposition au 

danger

Probabilité 
d’apparition d’un 

événement 
déclencheur

Probabilité 
d’apparition du 

dommage

 
Application : 

Estimer le risque pour les 4 situations suivantes : 

    

Gravité : 
 
 
Probabilité d’apparition 
du dommage : 
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III – EVALUATION DU RISQUE : 
En langage technique, ce terme signifie « utilisation de données factuelles pour apprécier les effets sur la santé de 
l’exposition d’individus ou de populations à des situations dangereuses ». 
Pour les concepteurs de machines (EN-1050) : après l’estimation des risques, l’évaluation permet de porter une 
appréciation sur la sécurité d’un équipement ou d’une installation. 
Dans la circulaire du 18 avril 2002 : l’évaluation « A PRIORI » faite par l’employeur au niveau de son entreprise 
permet de prévenir l’apparition d’accidents ou de maladies professionnelles. Cette évaluation doit faire l’objet de la 
rédaction d’un DOCUMENT UNIQUE qui formalise les résultats. 
Pour les organismes de prévention de la Sécurité Sociale : l’évaluation repose sur l’identification et le classement 
des risques professionnels, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes. 

Un risque n’est jamais acceptable, c’est pourquoi un  numéro de priorité (1 à 3) est attribué, du plus urgent au 
moins urgent. 

 
Application : 

Estimer le niveau de priorité d’une action de prévention pour les 4 situations 
suivantes : 

    

Niveau de priorité : 
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IV – LES 3 NIVEAUX DE PREVENTION : 
Pour éviter ou supprimer les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, il existe des mesures de 
prévention utilisées en entreprise. Ces mesures sont classées par niveau : 
§ Niveau 1, prévention intrinsèque. Il correspond à la suppression et/ou la réduction du risque (ex : 

automatisation d’un système, remplacement d’un produit dangereux par un produit qui ne l’est pas, etc.). 
§ Niveau 2 : protection collective et individuelle. Il correspond aux moyens de protection collective (rideaux de 

soudure, ventilations, etc.) et aux moyens de protection individuelle (ex : masque de soudure, chaussures de 
sécurité, harnais de sécurité, etc.). 

§ Niveau 3 : formation et information de l’opérateur. Il correspond à la formation (ex : formation  à la 
prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)) et à l’information (ex : affiches sur les méfaits du bruit, 
panneaux de signalisation, fiches de poste, etc.). 

Classer dans le document de la page suivante les mesures de prévention suivantes : 
masque respiratoire, carter de protection, automatisation d’un système de 
remplissage d’une cuve, formation SST, sous-traitance, lunettes, filet, étude d’un 
nouveau produit ou système, harnais, fiche de poste, rideaux de soudure.   
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V – DEMARCHE DE MAITRISE DES RISQUES : 

 
 
 
 

1- DDEETTEERRMMIINNEERR 
    les éléments de la situation de 

travail 

2- IIDDEENNTTIIFFIIEERR 
les phénomènes dangereux et les 

évènements déclencheurs de 
l'activité réelle 

3- EESSTTIIMMEERR 
    le risque / phénomène dangereux 

4- EEVVAALLUUEERR 
llee  rriissqquuee  

HHIIEERRAARRCCHHIISSEERR  lleess  rriissqquueess  ppaarr  rraappppoorrtt  
aauuxx  mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  

LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  
DDEE  TTRRAAVVAAIILL  

EESSTT--EELLLLEE  SSUURREE  ?? 
OUI NON 

 FIN 

 
 
 

DEMARCHE 
AANNAALLYYSSEE  

DDEESS  
RRIISSQQUUEESS 

   
  

DDEEMMAARRCCHHEE    
AAPPPPRREECCIIAATTIIOONN  

DDEESS  
RRIISSQQUUEESS    

 

      5- RREEDDUUIIRREE  
                    llee  rriissqquuee  

PPRROOPPOOSSEERR  eett  SSUUIIVVRREE  ddeess  
mmeessuurreess  ddee  pprréévveennttiioonn  

 


