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OiRA Construction

● Online Interactive Risk Asssessment

● Pourquoi utiliser OiRA?

■ Accorder de l’attention au bien-être des 

travailleurs porte ses fruits 

■ Développé pour le secteur de la construction par 

un groupe de travail composé des représentants 

des travailleurs et des employeurs du secteur de la 

construction, Constructiv, le SPF ETCS et Prevent

■ Analyse des risques est une obligation légale. 
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OiRA Construction

● Qui utilise OiRA?

■ Destiné aux petites entreprises de 

moins de 20 travailleurs

■ Impliquer les travailleurs

● Comment utiliser OiRA?

■ Moteur de la politique de prévention –

approfondir certains risques !

■ Pas une fin en soi!! : plan d’action 

annuel

■ Consciencieusement et 

objectivement

■ Globalement pour l’entreprise ou plus 

particulièrement pour un chantier

■ Se faire aider par un SEPP ou 

Constructiv
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OiRA Construction

● Quand utiliser OiRA?

■ Temps à consacrer peut être divisé : peut être arrêté et repris à 

tout moment

■ Processus dynamique dû aux changements dans l’entreprise
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Etapes d’OiRA Construction

● Accueil et création d’un compte

● Identification et évaluation des risques

● Plan d’action 

● Rapport
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Accueil et création d’un compte

● www.oiraproject.eu > OiRA and Tools > OiRA Tools
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http://www.oiraproject.eu/


Accueil et création d’un compte 
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Identification des risques

● OiRA est réparti  en 

11 modules

● Modules = 

risques principaux

● Sous-modules 

● Ordre des modules

● Introduction à 

chaque module et 

sous-module
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Identification des risques –

11 modules 

● Travaux en hauteur

■ Echelles

■ Echafaudages

■ Garde-corps

■ Elévateurs à nacelle

■ Harnais de sécurité

■ Filets de sécurité

● Travaux de terrassement et travaux en espace confiné
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Identification des risques –

11 modules 

● Aménagement de chantier

■ Equipements sociaux

■ Circulation – Livraison –

Ordre - Propreté

■ Procédures d’urgence

■ Installation électrique

● Machines

■ Généralités

■ Machines électriques portatives

■ Engins de levage

■ Engins de chantier
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Identification des risques –

11 modules 

● Charge physique

■ Adaptation du travail - Gestes et postures

■ Manutention manuelle des charges

● Agents physiques

■ Bruit

■ Vibrations

■ Climat

■ Lasers

● Produits dangereux et agents biologiques

● Risques psychosociaux (stress, burnout, 

conflits, harcèlement, violence)
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Identification des risques –

11 modules 

● Equipements de protection individuelle (EPI) 

et vêtements de travail

● Organisation de la prévention

■ Organisation interne

■ Organismes extérieurs

■ Surveillance de la santé

■ Jeunes travailleurs – Accueil et 

formation

■ Travail avec des tiers

● Coordination de sécurité et de santé

● Possibilité d’ajouter des risques propres
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Identification des risques –

Enoncés de risques

● Chaque module et sous-module comportent des 

énoncés de risques - Au total, 163 énoncés de 

risques

p. 13



Identification des risques –

Enoncés de risques

● Enoncé + oui ou non

● Chaque énoncé de 

risque est complété

par :

■ Brève description

■ Liens vers des 

informations 

complémentaires

■ Références 

réglementaires

■ Texte libre, 

remarques
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Identification des risques –

Enoncés de risques

● Aperçu visuel des réponses par module
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Plan d’action
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Evaluation et plan d’action

● OiRA permet d’évaluer les risques identifiés 

en indiquant s’ils sont : Bas, Moyens, Elevés
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Plan d’action

● Par risque identifié, il est possible de :

■ choisir parmi une sélection de mesures de prévention

■ ajouter d’autres mesures de prévention

■ indiquer qui est responsable de ces mesures

■ indiquer un budget associé à ces mesures

■ prévoir un timing de mise en œuvre 
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Plan d’action et rapport
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Plan d’action en Excel 
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Rapport en Word
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PDF risques
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Les atouts

● Simple d’utilisation : l’utilisateur est conduit à travers le 

système

● Flexible : réalisation au fur et à mesure

● Adaptable : mise à jour, consignation d’informations 

spécifiques

● Rapide : génère automatiquement les documents

● Servir de base pour aller plus loin
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Merci de votre attention
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