Chimique
Facteurs liés à la présence d'un produit chimique. Peut être présent sous forme de gaz, liquide ou en suspension dans l'air sous forme de
particules, poussière, aérosol, vapeur, fumée. Exposition par contact direct lors de la préparation ou l'utilisation du produit. Exposition par
contact accidentel si éclaboussures ou réaction chimique ou évaporation ou combustion ou décomposition. Exposition par la présence
d'une activité (personnelle ou ambiante) qui dégage une substance ou un gaz dans l'air. Exposition par la proximité à un produit contrôlé par
l'entreposage, par la manutention, par le transport.

Biologique
Facteurs liés à la présence d'un organisme vivant. Peut être présent sous forme de poussière ou d'aérosol ou de décomposition ou de
croissance dans un milieu humide ou de dépôt sur des surfaces ou de dégradation biologique. Exposition par agent infectieux (virus,
bactérie) transmissible par le sang ou l'air ou la salive ou par contact direct (déjection animale) ou par exposition en continu (champignons,
moisissure). Exposition par vecteur (plante, parasites). Exposition par allergène (pollen, nourriture).

Physique
Facteurs liés à l'environnement de travail. Exposition aux conditions du lieu, soit la ventilation ou la vibration ou le bruit ou la température
ambiante ou la lumière ou la présence d'objet froid/chaud ou la présence d'amiante ou de fumée de soudure ou de rayonnement due à la
soudure. Exposition aux conditions atmosphériques, soit la radiation ou le froid ou la chaleur ou la pluie ou l'humidité ou le vent ou la foudre.
Exposition aux caractéristiques du lieu de tournage, soit la forêt, le milieu isolé, un lieu désaffecté. Exposition à une activité de tournage,
soit la création d'un environnement de travail contraingnant (fumée, pluie, neige, bruit, ...)

Catégories de risques et risques associés

Ergonomique
Facteurs liés à la relation entre le travail et l'humain. Exposition à une tâche répétitive ou fréquente, avec une séquence déterminée, qui
nécessite un effort soutenu ou excessif, qui requiert de soulever ou de transporter ou de manipuler des charges. Exposition à une posture
inadéquate ou contraignante ou inconfortable ou statique. Exposition à une assignation debout de façon prolongée ou à un écran ou à un
poste de travail improvisé.

Mécanique
Facteurs liés à l'utilisation d'un équipement (plate-forme, chariot élévateur), d'un outil (sableuse, perceuse, scie à chaine, ciseau, x-acto, air
comprimé), d'une machinerie (banc de scie, perceuse à colonne). Exposition a une manoeuvre ou la proximité d'un
équipement/outil/machinerie en fonction ou la mobilité d'un équipement/outil ou la collision personne/équipement ou un bris/défaillance ou la
présence d'équipement sous pression ou l'énergie résiduelle ou le démarrage/mouvement accidentel ou l'accès à des pièces en mouvement
ou avoir la possibilité d'entrainement, de brûlure, de lacération, d'abrasion, de coincement, de projection de particules/poussière.

Électrique
Facteurs liés au contact ou à la proximité d'un dispositif électrique. Exposition direct à un dispositif électrique lors d'un
branchement/débranchement ou los d'une intervention sur un panneau/disjoncteur ou une exposition indirect lors de la proximité d'une ligne
haute tension ou de fils électriques ou d'un panneau électrique.

Incendie
Facteurs liés à la prévention et au contrôle de l'incendie. Exposition à l'absence de dispositif de détection fumée/gaz/CO2 ou de voies
d'évacuation ou de directives ou système d'extinction. Exposition à l'explosion par l'accumulation de poussière et/ou de gaz et/ou de
produit contrôlé. Exposition à une activité de tournage, soit l'absence de directives et d'équipement de contrôle lors d'effets spéciaux ou
d'une cascade de feu.

Psychosocial
Facteurs liés à l'aspect relationnel. Exposition au harcèlement ou menace ou intimidation, soit psychique ou psychologique ou sexuel, à
l'agression verbale ou physique, à l'ambigüité des rôles, au manque de respect, au pouvoir de la hiérarchie, au conflit, au climat de travail
malsain, aux demandes excessives, aux consignes contradictoires, au stress, à la difficulté d'adaptation.

Organisationnel
Facteurs liés à l'organisation du travail. Exposition à la surcharge de travail, l'horaire variable ou long ou imprévisible ou en rotation, au
rythme/cadence soutenu, à la longueur du quart de travail, à l'éloignement, à la complexité de la tâche, au manque de formation/compétence,
au manque de personne ou de supervision ou de soutien, à la fatigue, à l'intégration aux autres fonctions.

Transport
Facteurs liés au besoin d'être sur la route. Exposition en lien avec un déplacement, soit la fréquence, l'utilisation d'un véhicule lourd ou d'un
tout terrain, la durée, les heures de conduite/repos. Exposition en lien avec une activité de tournage, soit la nécessicité d'être sur la voie
publique, d'aménager la voie publique, l'utilisation d'un véhicule hors norme, tourner avec un véhicule.

Chute
Facteurs liés à la chute d'un objet ou d'une personne. Exposition sur un même niveau (trébucher), à un dépôt liquide ou obstruction au sol
ou dénivellation ou présence d'un trou ou d'un plan incliné ou d'un escalier. Exposition à un niveau différent (tomber), être heurté par un
objet ou une personne qui tombe ou travailler en hauteur ou lors d'un gréage/élingage/levage d'une pièce/structure ou lors de l'utilisation d'une
échelle/escabeau/échafaud.

Spécifique
Facteurs liés à une situation particulière. Exposition en lien avec la condition du lieu, soit l'habillement, le port de EPI, être en espace
restreint, être dans un endroit isolé. Exposition en lien avec la nature de l'activité de tournage, soit l'utilisation d'arme à feu, la création
d'effets spéciaux, une cascade, le tournage près/dans/sur l'eau, la proximité d'un animal, la plongée sous-marine, le parachutisme, la
présence d'un aéronef ou un drone.

