
 Le calcul du niveau de risque : 
 

L’évaluation des risques repose sur différents indicateurs, évalués à partir des statistiques 
d’accidents et de maladies professionnelles de votre secteur d’activité : 
• La fréquence de réalisation du risque (évaluée de 1 à 4). 
• La gravité du risque (évaluée de 1 à 4). 
 
A chaque question sont associés des coefficients pour ces indicateurs, ce qui permet de ma-
jorer ou minorer le risque en fonction de la réponse apportée à la question.  
 
Si vous répondez OUI, cela signifie que vous avez mis en place des actions permettant de 
maîtriser le risque en fréquence ou en gravité. Le niveau de risque pour votre structure va 
donc diminuer. 
A l’inverse si vous répondez NON, vous ne maîtrisez pas suffisamment le risque et votre ni-
veau de risque va donc augmenter. 
Dans le cas d’une réponse OUI, G2P vous indiquera les actions de prévention qui sont en 
place dans votre structure pour la situation de travail concernée. 
Dans le cas de la réponse NON, G2P vous proposera des actions de prévention à envisager 
dans votre structure. 

 La phase terrain :  
 
Afin d’initier la démarche d’éva-
luation des risques, une phase 
de terrain a été réalisée pour 
garantir une analyse de l’activité 
professionnelle la plus proche 
possible des conditions réelles 
de travail. 
 

La démarche d’évaluation des risques professionnels proposée par DIDACTHEM 
comporte plusieurs étapes : 

Présentation de G2P 
 Gestion et Pilotage de la Prévention 

 L’analyse de l’activité :  
 
A la suite de la phase terrain, un recueil des données 
nationales d’accidentologie de l’activité a été réalisé 
dans le but de construire les questionnaires qui servi-
ront à l’évaluation des risques. Ainsi, pour chaque 
type de risque, des questions sont rédigées.  
A chacune correspond un exemple de situation de tra-
vail, un ou plusieurs risques ainsi que des mesures de 
prévention en place et à envisager. 



Grille de criticité des risques : 

 La compréhension des RPS : 
 
Dans le questionnaire RPS commun : chaque sous-catégorie des RPS est évaluée.   

Dans les unités de travail, le R21 indique le niveau de risque global.  
Les R211, R212, R 213, R214, R215 et R216 soulignent les pistes de progrès.  

 Comment analyser votre niveau de risque :  
 
La grille de criticité ci-dessous vous permet de situer le niveau de « criticité » de vos risques.  
Les premiers risques à traiter sont ceux qui sont de couleur rouge. 


