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Risques psychosociaux 
Les risques psycho-sociaux concernent les situations de travail stressantes, de harcèlement moral, ou 

de conflits internes ou externes. 

En énergie, on trouvera principalement les facteurs liés à la tâche (charge de travail irrégulière, 
exigence client, monotonie, …). Des facteurs aggravants liés à l’environnement (bruit, chaleur, froid, 
manque d’éclairage…) s’y ajoutent. 
 

Récit d’accident ou de 
maladie professionnelle 

 Alors qu’il se rend chez un client, un dépanneur est appelé par son 
entreprise pour effectuer une autre intervention, plus urgente. Il arrive 
chez le client initial avec 2 heures de retard. Il se fait agresser 
verbalement par celui-ci. 

 Un technicien procède à une opération de maintenance dans une 
chaufferie collective HLM. Il est, pour cela, prévu d’arrêter l’installation 
pour une heure. La documentation technique n’est pas disponible. 
Dans le soucis de remettre en service l’installation pour les usagers, il 
essaye tout de même d’effectuer son intervention. Sous la pression du 
gestionnaire, il perd ses moyens. Au final, l’installation aura été arrêtée 
toute la matinée. L’opérateur repart très fatigué mentalement, en 
ayant le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Danger  Charge de travail 

 Rythmes de travail 

 Relations sociales dégradées 

 Pression du client 

 Situation de travail dégradée 

Situation dangereuse  Etre soumis à une charge de travail importante 

 Travailler dans l’urgence permanente 

 Vivre des relations de travail conflictuelles 

 Etre soumis à de fortes amplitudes de travail, horaires décalés 

Evènements dangereux  Surcharge mentale 

 stress 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : maladies cardio-vasculaires, mentales (anxiété, 
dépression, suicide…), TMS 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 planifier les tâches 

 définir les tâches 

 adapter les moyens en fonction de l’activité 

 anticiper les changements  

 adapter les horaires de travail  

 améliorer, favoriser la communication dans l’entreprise 

 améliorer la relation client (régulation) 

Protection collective  

Protection individuelle  

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 prendre en compte des signaux d'alerte 

 pratiquer une bonne hygiène de vie 

 recourir à une aide extérieure (médecin, association de défense des 
victimes…) 

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

 
 
 
 
 
 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
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