
Unité de Travail Danger Famille de risques N° Risque Situation d’exposition
Fréquence

1 =  Très rare
 4 = Très fréquente

Gravité
1 = Faible

 4 = Très grave

Mesure de
prévention

Absence d'évaluation des RPS
Risques 
psychosociaux

1

Mise en concurrence des salariés
Arbitrages partiaux de la part de la Direction.
Management par la peur.
Longues heures de travail (>= 50 heures par semaine)
Changements fréquents d'organisation du travail
Management par l'affectif

4 3

Bruit des machines Bruit 2
Bruit continu de machines, compresseurs, outils, moteurs, haut-parleurs, imprimantes.
Exposition continue à des bruits > 80 dB 

3 3

L'opérateur transporte des bobines de papier à la 
main 

Manutention 
manuelle

3

Manutention de charges lourdes.
Manutention répétitive.
Manutention de charges encombrantes (dimensions, poids, arêtes, ...)
Mauvaises postures lors de la manutention.
Activité imposant le maintien prolongé d'une posture .

3 2

Utilisation d'encres inflammables Incendie, explosion 4 Utilisation de produits explosifs, inflammables, comburants 1 3

Manipulation d'encres pour imprimeuses
Produits, émissions, 
déchets

5

Présence de produits toxiques (T), nocifs (Xn), corrosifs (C), irritants (Xi)
Absence de bacs de rétention
Absence ou mauvais étiquetage
Modification de conditionnement sans report d'étiquettes 

2 2

Absence d'évaluation des RPS
Risques 
psychosociaux

6

Exposition des salariés à un public en détresse.
Exposition à une clientèle potentiellement hostile. 
Longues heures de travail (>= 50 heures par semaine)
Changements fréquents d'organigramme ou d'équipe
Management par l'affectif

4 3

Travaux sur ordinateur 
Manutention 
manuelle 

7 Activité imposant le maintien prolongé d'une posture 3 3

Manque de luminosité dans les bureaux 
administratifs

Eclairage 8
Poste de travail mal éclairé pour l'activité demandée
Absence de lumière du jour 11 lumens 

4 2

L'opérateur travaille dans une ambiance très froide
Températures 
extrêmes

9 Température inadaptée 4 3

Absence de vestiaire pour le personnel Manque d'hygiène 10
Absence ou vétusté des vestiaires et/ou sanitaires
Absence de séparation hommes/femmes
Absence de douches (travaux salissants)

4 2

Document unique d'évaluation des risques professionnelles de l'entreprise "ImprimeTout"

Imprimeuses - 
Découpe de cartons

Bureaux 
administratifs

Stockage matières 
premières


