
Très grave 4

Grave 3

Moyen 2

Faible 1

1 2 3 4

Mesures de prévention

Gravité
Probabi-

lité
Délai de 

réalisation 

Personne 
chargée du 

suivi 
Actions réalisées Gravité

Probabi-
lité

Grille d'évaluation et plan d'actions 

Niveau de 
priorité

Niveau de gravité du 
dommage (G)

Hiérarchisation des priorités 
d'actions

Priorité 3

Priorité 2

 P3 : Action à moyen terme
Priorité 1

 P1 : Action immédiate

 P2 : Action à court terme

Type d'activité :

Date :

Rédacteurs :

Nb de salariés :

Cotation du Risque
(voir hiérarchisation 

des priorités d'actions)

Actions à mettre en place 

Niveau de probabilité 
d'exposition (P)

Situations Dangereuses 
identifiées

Dommages éventuels

Très 
improbable

Improbable Probable
Très 

probable

Plan d'actions
Niveau 

de 
priorité

Cotation du Risque
(voir hiérarchisation 

des priorités d'actions)

Niveaux de priorité 

Existantes

Mesures de prévention



Priorité  1  = Action immédiate Priorité 2 = Action à court terme Priorité  3 = Action à planifier

Faible
ou 

Probable

Exposition de quelques 
jours par mois

2

Très grave

Accident ou maladie mortels 
(électrocution, noyade, cancer,…)

Grave

Accident ou maladie avec incapacité 
permanente partielle.

Maladie professionnelle (eczéma récidivant en cas 
de nouvelle exposition, surdité…) avec séquelles 

mais ne pouvant entraîner le décès

Moyen

Accident ou maladie avec arrêt de travail
Coupure profonde, brûlure, commotion, entorse, 

fracture…
Priorité 3

Dommage nécessitant l’intervention d’un médecin 
mais pas forcément des secours d’urgence 

externes

Faible

Accident ou maladie sans arrêt de travail
Petite coupure, ecchymose, irritation légère des 

yeux…

2 Priorité 2

1 Priorité 3

4 Priorité 2

Priorité 1

3 Priorité 3 Priorité 2

potentiels
1 3 4

     Gravité                 
                                                               aux dangers
            des dommages                           

Exposition de quelques jours par an
Exposition de quelques jours par 

semaine ou quelques semaines 
par an

Exposition quotidienne ou 
permanente

                                 probabilité d'exposition
Très improbable Probable Très probable

      Fréquence ou ou ou ou 

Grille de hiérarchisation des priorités d’actions

Très Faible Fréquente Très fréquente


