PAPI.45.329 Edition 5 du 20.04.16

Analyse Des Risques Avant Commande
A.D.R.A.C.
A défaut de l’analyse de risques remise par l’entreprise, ce document devra être rempli par le chef
de chantier de l’entreprise extérieure et devra être remis au responsable chantier de Prayon S .A.
L’entrepreneur accompagné du responsable chantier Prayon) effectue une visite préalable de
chantier.
Les risques seront communiqués aux travailleurs de l’entrepreneur qui seront présents sur le
chantier.

1. Description du projet / du chantier - division concernée :
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Référence de la commande :………………………………
Nom Entrepreneur : ……………………….
Conseiller en Prévention : …………………………………………..
GSM : ……… / ……………………………………
GSM : ………… / …………………………………….
Nom du chef de chantier : …………………………………………………….GSM :……………………………………….

3. Date des travaux :
Date du début des travaux : … /… /…… Fin des travaux: … /… /……

4. Nombre de travailleurs total occupés sur le chantier : ……
Nombre d’intérimaires : …..
Nombre de sous-traitants sur le chantier : ...........

5. Nom de la personne de contact parlant le français sur le chantier : .......................................
6. Identification des dangers spécifiques à proximité de l’intervention (complété par Prayon):
Dangers spécifiques

Mesures recommandées par Prayon
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7. Mesures organisationnelles sur le chantier :
Mesures prises par l’entrepreneur
Planning annexé des
travaux (à joindre au PSS)

OUI - NON

Accès au chantier :
Balisage – Signalisation

OUI -NON

Pièces stockées ?
matériaux/plan ?

OUI - NON

Avez-vous des déchets ?
Tri ?
Aire de valorisation ?
Type de déchets ?
Avez-vous une personne
secouriste parmi vos
travailleurs ?
Quelles Equipements de
Protections Individuelles ?
Mesures pour maintenir
l’Ordre et la Propreté sur
le chantier ?
Moyens de prévention
pris en cas d’incendie ?

OUI – NON
OUI – NON
OUI – NON
OUI - NON
Expliquez
Expliquez

Expliquez

8. Analyse des risques :
Mesures prises par l’entrepreneur
Travaux en hauteur

OUI - NON

Trous et ouvertures dans le
sol, dans les surfaces de
circulation de travail?
Travaux de
démolition/excavation/
terrassement ?
Transfo d’isolement à
amener
Amiante (toiture, joints,…) ?

OUI - NON

Nouveaux produits
introduits ?
Chute d’objets, de
matériaux ?
Génération ou émission de
poussières, gaz, vapeurs,
liquides ?
Travaux de contrôle
gammagraphique ?
Poste à souder et/ou
utilisation de chalumeau ?
Zone EX (atmosphère
explosive) ?

OUI - NON

OUI - NON

OUI - NON

OUI - NON
OUI - NON

OUI - NON
OUI - NON
OUI - NON
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Travaux à l’intérieur
d’enceinte conductrice ?
Température – Bruit –
vibrations ?
Risques électriques ?

OUI - NON

Travaux dans bassin, cuve,
réservoirs ? (noyade)
Liste outillage : objets
tranchants, disqueuse,…
Matériel de levage (longes,
harnais, stop chutes,..)?
Présence d’engins de
chantier (nacelle, chariot
élévateur,…) ?
Utilisation de grue?

OUI - NON

Manutention manuelle de
charges lourdes ?
Contre-indications chez
certains travailleurs (asthme,
vertiges, allergies,
claustrophobie,…).
Ventilation prévue,
extraction de fumée (travaux
dans un tank par exemple)

OUI - NON

OUI - NON
OUI - NON

OUI - NON
OUI - NON
OUI - NON

OUI - NON

OUI - NON

OUI -NON
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9. Information des risques communiquée à tous les travailleurs avant le début du
chantier (y compris les intérimaires et les sous-traitants)
Date : ----/-----/---Signatures:

« J’ai bien reçu et compris les informations sécurité »
NOMS DES TRAVAILLEURS

SIGNATURES

Signature Chef de Chantier Entrepreneur : -------------------------
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