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Évaluer les risques 



Source : Cramif, DTE 127 

Comprendre les situations de travail 



 Politique 
 
• Volonté de réduire et de 

maîtriser les risques 
 

 Organisation de la 
 prévention 
• Planification des 

réévaluations périodiques 
• Organisation de la 

participation des 
personnes concernées 

• Organisation de la 
détection précoce des 
situations dangereuses 

 Méthodes et moyens 
 
• Méthodes, outils pour 

analyser les situations de 
travail, les presque 
accidents 

• Moyens humains 
(compétences, temps) 

• Moyens financiers 

Structurer sa démarche d’évaluation 



Élaborer un plan d’action 
Principes généraux de 
prévention 
• Éviter les risques 
• Évaluer les risques 
• Combattre les risques à la source 
• Adapter le travail à l'Homme 
• Tenir compte de l'évolution de la 

technique 
• Remplacer ce qui est dangereux 

par ce qui l’est moins 
• Planifier la prévention  
• Donner la priorité aux mesures 

de protection  
• Donner les instructions 

appropriées aux salariés 

Types de mesures 
 
• Technique 
• Organisationnelle 
• Managériale 

 
 



Rendre pérenne la démarche de 
prévention 

Source : Circulaire DRT 
du 18/04/2012 



Les risques liés au recyclage des 
DEEE (hors risque chimique) 



Engins automoteurs 



Engin : plan de circulation 

Source : Travail et 
sécurité n°744 



Stockage, transport des charges 



Organisation des stockages 

Source : INRS, ED 840 



Tri, démantèlement 



Tri, démantèlement 

Source : INRS, ED 79 



Machines 



Machines : protecteurs, consignation 

Protecteur fixe Protecteur mobile verrouillé 

Interrupteur cadenassable 

Source : INRS, ED 6122 



Machines : captage des polluants 

Captage des poussières à la jetée 
d’un convoyeur sur un autre 

Captage des poussières au-dessus de conteneurs 
de récupération des fractions séparées 



Bruit 



Bruit : encoffrement d’un broyeur et 
traitement acoustique du plafond 

Source : Cimpe – Carsat BFC 



Incendie 
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