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fiche de renseignements
entreprises EXTERIEURES
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Conformément au code du travail (Article R4511-1 et suivants) concernant les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure.
Afin de déterminer les mesures de prévention à mettre en place lors de votre intervention,  nous vous demandons de compléter ce document et de nous le renvoyer impérativement.


ENTREPRISE UTILISATRICE 

Commune de : 

Représentant de la commune chargé du suivi de l’opération :

Tél. :                                                                          Fax : 


Site d’accueil :

Dates prévisionnelles de début et fin du chantier : du                           au 

Inspection commune préalable le :




ENTREPRISE EXTERIEURE

Raison sociale :

Adresse : 

Représentant de l’entreprise chargé du suivi de l’opération :

Tél. :                                                                          Fax : 


Nombre de personnes intervenantes :

Date de début des travaux :                                   Date de fin des travaux : 

Nature de l’opération : 

Lieux de l’intervention (voir plan) :

Nom et coordonnées du médecin du travail :	


					
Coordonnées du représentant du C.H.S.C.T :



ANALYSE DES RISQUES

Travaux à réaliser
Nbre de personnes
Source de dangers identifiés
Mesures de prévention prises 































Le ou les intervenants s’engagent à réaliser les travaux, mentionnés ci-dessous, dans le plus strict respect des consignes de sécurité.

Représentant de l’entreprise chargé du suivi de l’opération :

Signature :
EXEMPLES DE SOURCES DE RISQUES (liste non exhaustive)
RISQUES
EXEMPLES D'OPERATIONS CONCERNEES
Ambiances thermiques
Exposition à des températures de travail élevées, basses ou variées (>20 °)
Amiante
Intervention sur matériaux amiantés
Appareil à pression 
Utilisation de compresseurs mobiles, nettoyeur haute pression
Biologique
Exposition à des micro-organismes et parasites (collecte de déchets, d’ordures ménagères, de cadavres d’animaux, de seringues souillées, gestion des eaux usées…)
Biomécanique
Manutentions manuelles (lourdes, encombrantes ou répétées) et postures de travail contraignantes (positions à genoux, accroupies, bras au-dessus du cœur...)
Chimique
Utilisation de produits chimiques dangereux (pictogramme de danger...) ou CMR (Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique)
Chute de hauteur
Travail en hauteur, accès et déplacement en toiture…
Chute de plain-pied
Circulation dans environnement encombré (câbles, tuyaux, matériels divers…), travaux de nettoyage des sols...
Chute d'objets
Travail en hauteur pouvant générer un risque de chutes d’objet ou surplombant des voies de circulation
Circulation d'engins
Utilisation d'engins mobiles automoteurs (engins TP, PEMP, chariot élévateur, engins agricoles…)
Coactivité
Présence de public, d’agents ou d’autres entreprises
Electrique
Travail à proximité, sur éléments sous tension ou nécessitant l’ouverture des armoires électriques 
Explosion
Utilisation ou stockage de produits explosifs (pictogramme de danger...), intervention sur installation de chauffage (vapeur) ou climatisation (gaz)
Incendie
Utilisation de produits inflammables, travaux par points chauds (soudure arc, chalumeau…) ou générant des projections d’éléments incandescents 
Manutentions manuelles
Manutentions manuelles de charges (lourdes, encombrantes, opérations répétées...)
Manutentions mécaniques
Utilisation d’équipements ou engins de levage mécanisés 
Mécanique
Intervention au voisinage d'organes mécaniques en mouvement, maintenance et réglages de machines en fonctionnement
Milieux confinés
Intervention en milieu confiné (cuve, sous-sol, galerie, réseaux d’assainissement...)
Noyade
Travaux sur ou à proximité de bassins (piscine, stations d’épuration, rétention...)
Nuisances sonores
Utilisation d'équipements bruyants (compresseurs, pompes, groupes électrogènes, machines portatives…)
Poussières
Travaux générateurs de poussières (meulage, sablage…), retrait d’isolant fibreux
Rayonnement
Travaux de soudure (procédé arc, MIG, TIG…), utilisation d’appareils LASER  (classe > 3A), opérations de  radiographie industrielle 
Routier
Utilisation de moyens de transport (véhicule, scooter...) et déplacement à pied, intervention sur voie publique
Autres



