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1. Installations / procédures / activités liées à la SST sur site 

(Quelles sont les installations / procédures / activités liées à la SST sont disponibles sur 
le site ?) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Activités de Construction / d’Atelier / de Sous-traitance sur le site 

(Quels chantiers internes / externes, ateliers sont-ils conduits par le site, quelles entre-
prises de sous-traitance travaillent-elles sur le site ?) 
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3. Risques sur le site 

Quels sont les principaux risques - risque mécanique, danger électrique, matières dan-
gereuses (par exemple : gaz, vapeurs, aérosols, liquides), dangers d’incendie et d’explo-
sion, risque thermique, risque biologique (par exemple : infections par des micro-orga-
nismes, virus ou agents biologiques), exposition à des agents physiques spécifiques (par 
exemple : bruit, rayonnements, champs électromagnétiques), l'exposition à des condi-
tions de travail liées à l’environnement (exemple : climat, éclairage), stress physique (par 
exemple : travail dynamique, port de charge) et autres facteurs-dangers – qui ont pré-
sents sur le site, avec une attention particulière aux chantiers de construction internes / 
externes sites et ateliers. 

 

 
 

4. Détails de la classification du danger 
(voir classification ou avis de votre Association Professionnelle, Allemagne) 

 
  

 

 

Nous confirmons l'exhaustivité et l'exactitude de l'information donnée ci-dessus et dans les 
annexes qui peuvent être attachées. Nous convenons que cette information peut être stockée 
aux fins de la rédaction de l'offre et de traitement de toute commande ou transactions en 
résultant. 
 

     

Lieu & Date  NOM, Fonction  Signature*) 

 
*) en cas d’envoi par email, l’adresse électronique est acceptée  
 
 

 

 


