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                      DUERP 

LISTE DES RISQUES                              

ET                                                

DANGERS ASSOCIES 

   

 

RISQUES  DANGERS  

1. Risque amiante  

10. Dangers liés à la co-activité  

32. Présence de fibres d’amiante 

58. Poussières, particules, fibres, matériaux ou produits dégradés 

69. Autres dangers  

2. Risque biologique  

29. Déchet d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

31. Agents biologiques pathogènes (virus, champignons, bactéries, 
parasites) 

69. Autres dangers  

3. Risque chimique  

33. Émission de fumées  

34. Produits toxiques (toxicité aiguë ou spécifique pour certains 
organes cibles)  

35. Produits corrosifs ou irritants (peau / yeux)  

36. Produits inflammables  

39. Produits instables  

43. Mélanges de produits chimiques incompatibles  

69. Autres dangers  

4. Risque chimique 
lié à l’utilisation de  
produits CMR  

40. Produits cancérogènes  

41. Produits mutagènes  

42. Produits toxiques pour la reproduction  

69. Autres dangers  

5. Risque de brûlure 
thermique  
 

 

22. Ambiance froide  

48. Flamme (bec bunsen, soudage oxyacétylénique, etc.)  

49. Surface chaude (four, étuve, bec électrique, …)  

50. Vapeur ou liquide chaud (eau bouillante, vapeur d’eau, etc.)  

51. Projection d’éléments incandescents (étincelles, …)  

69. Autres dangers 
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6. Risque électrique 
52. Courant électrique 

69. Autres dangers 

7. Risque explosion 

33. Émission de fumées 

36. Produits inflammables 

38. Atmosphère explosive (gaz, poussières de bois, poussières de 
métaux, aérosols, stockage de produits explosifs) 

39. Produits instables 

43. Mélanges de produits chimiques incompatibles 

69. Autres dangers 

8. Risque incendie 

33. Émission de fumées 

36. Produits inflammables 

37. Matières à potentiel calorifique important (papier, carton, huile, …) 

39. Produits instables 

43. Mélanges de produits chimiques incompatibles 

48. Flamme (bec bunsen, soudage oxyacétylénique, etc.) 

51. Projection d’éléments incandescents (étincelles, …) 

52. Courant électrique 

69. Autres dangers 

9. Risque lié aux 
rayonnements 
optiques 

53. Rayonnements LASER 

70. Rayonnements ultraviolets (UV) 

71. Ondes infrarouge (IR) 

69. Autres dangers 

10. Risque lié à 
l’utilisation de 
produits 
pyrotechniques 

36. Produits inflammables 

39. Produits instables 

69. Autres dangers 

11. Risque lié à la 
manipulation d’outils 

16. Dangers liés aux outils tranchants, piquants, coupants 

45. Objet en mouvement 

69. Autres dangers 

12. Risque lié aux 
automatismes 

45. Objet en mouvement 

69. Autres dangers 

13. Risque lié aux 
fluides et 
équipements sous 
pression 

55. Pression de service (autoclave, nettoyeur haute pression, 
compresseur, etc.) 

69. Autres dangers 
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14. Risque lié aux 
gestes répétitifs 

13. Gestes répétés 

69. Autres dangers 

15. Risque lié aux 
postures de travail 

14. Postures contraignantes 

15. Amplitude des mouvements  

26. Mobilier ne permettant pas l’adaptation à la morphologie du 
travailleur 

69. Autres dangers 

16. Risque lié aux  
rayonnements 
ionisants 

54. Rayonnements ionisants (émissions de particules ou de 
rayonnements électromagnétiques) 

69. Autres dangers 

17. Risque 
manutention 
manuelle 

8. Charges en hauteur 

14. Postures contraignantes 

15. Amplitude des mouvements 

17. Manutention de charges lourdes (>25 kg pour les hommes et > 
12kg pour les femmes) sur une longue distance ou dans des lieux à 
accès restreint 

 69. Autres dangers 

18. Risque 
manutention 
mécanique et au 
levage 

4. Passage étroit, encombré 

6. Déplacements sans visibilité ou zone de manœuvre exiguë  

7. Manque de stabilité de l’équipement  

8. Charges en hauteur 

14. Postures contraignantes 

69. Autres dangers 

19. Risque 
mécanique 

45. Objet en mouvement 

69. Autres dangers 

20. Risque 
d’asphyxie 

44. Gaz dans un local 

73. Environnement de travail confiné 

69. Autres dangers 

21. Risque de chute 
d’objets 

8. Charges en hauteur  

69. Autres dangers 

22. Risque de chute 
de hauteur 

9. Hauteur (travail ou accès à une position élevée) 

69. Autres dangers 

23. Risque de 
noyade 

56. Eau (travail dans l’eau ou à proximité) 

69. Autres dangers 
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24. Risque lié à 
l’ambiance 
thermique 

20. Température et/ou humidité excessive 

21. Exposition à des variations de températures importantes 

22. Ambiance froide 

69. Autres dangers  

25. Risque lié à 
l’éclairage 

23. Effet stroboscopique 

24. Éclairage inadapté pour le travail réalisé 

25. Éblouissement, réflexion au poste de travail 

69. Autres dangers 

26. Risque lié à la 
qualité de l’air 

33. Émission de fumées  

34. Produits toxiques (toxicité aiguë ou spécifique pour certains 
organes cibles) 

35. Produits corrosifs ou irritants (peau / yeux) 

57. Moisissures, pollen, acariens 

58. Poussières, particules, fibres 

69. Autres dangers 

27. Risque lié au 
bruit 

18. Niveau sonore ambiant élevé (>80 dBA sur 8h) 

19. Bruit impulsionnel élevé (>135 dBC) 

69. Autres dangers 

28. Risque lié au 
travail sur écran 

24. Éclairage inadapté pour le travail réalisé 

25. Éblouissement, réflexion au poste de travail 

26. Mobilier/matériel ne permettant pas l’adaptation à la morphologie 
du travailleur 

27. Difficultés à utiliser des logiciels 

28. Travail plus de 2h sur écran sans faire de pause 

69. Autres dangers 

29. Risque lié aux 
déplacements 
internes 

2. Sol glissant, dégradé ou inégal 

4. Passage étroit, encombré 

5. Flux de circulation non différenciés 

6. Déplacements sans visibilité ou zone de manœuvre exiguë 

69. Autres dangers 

30. Risque lié aux 
interventions isolées 

59. Absence d’aide, de soutien, de secours sur le lieu de travail 

63. Rapports sociaux au travail (facteur de risques psychosociaux) 

69. Autres dangers 
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31. Risque lié aux 
vibrations 

46. Vibrations au niveau des mains (>2,5 m/s2) sur 08H00 de travail 

47. Vibrations au niveau du corps (>0,5 m/s2) sur 08H00 de travail 

69. Autres dangers 

32. Risques 
psychosociaux 

60. Intensité du travail et temps de travail (facteur de risques 
psychosociaux) 

61. Exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la 
souffrance, devoir cacher ses émotions) 

62. Autonomie (facteur de risques psychosociaux) 

63. Rapports sociaux au travail (facteur de risques psychosociaux) 

64. Conflits de valeurs (facteur de risques psychosociaux) 

65. Insécurité de la situation de travail (facteur de risques 
psychosociaux) 

69. Autres dangers 

33. Risque 
agression / 
agissements 
sexistes 

59. Absence d’aide, de soutien, de secours sur le lieu de travail  

60. Intensité du travail et temps de travail (facteur de risques 
psychosociaux) 

61. Exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la 
souffrance, devoir cacher ses émotions) 

63. Rapports sociaux au travail (facteur de risques psychosociaux)  

65. Insécurité de la situation de travail (facteur de risques 
psychosociaux)  

69. Autres dangers  

34. Risque lié à  
l’alcool, drogues, 
médicaments, tabac 

67. Consommation de substances psychoactives hors du lieu et du 
temps de travail  

68. Consommation de substances psychoactives sur le lieu et/ou 
pendant le temps de travail  

69. Autres dangers  

35. Risque lié à la 
co-activité et 
intervention 
d’entreprises 
extérieures 

10. Dangers liés à la co-activité 

69. Autres dangers  

36. Risque lié à la 
présence d’animaux 

66. Piqure, griffure, morsure  

69. Autres dangers  

37. Risque routier 

6. Déplacements sans visibilité ou zone de manœuvre exiguë  

11. Kilométrage parcouru  

12. Changement de lieux de travail  

69. Autres dangers  
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38. Risque sanitaire 
: transmission de 
maladies, infections, 
allergies 

30. Contact avec des personnes porteuses de pathologies  

31. Agents biologiques pathogènes (virus, champignons, bactéries, 
parasites)  

57. Moisissures, pollen, acariens  

58. Poussières, particules, fibres  

69. Autres dangers  

39. Risque liés aux 
champs 
électromagnétiques 

72. Ondes radio (Wifi) , champs électromagnétiques 

69. Autres dangers  

 

 

 

 
  


