
Online Interactive
Risk Assessment

OUTIL INTERACTIF D’ÉVALUATION DES R ISQUES EN LIGNE POUR LE SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL

Faciliter l’évaluat ion des risques pour la  santé et  la  sécurité  des équipes de product ion
Les risques en matières de sécurité et de santé au travail existent. Des solutions simples et gratuites pour les évaluer et les prévenir également.



Qui peut  l’ut iliser
Le Online Interactive Risk Assessment (Évaluation des Risques Interactive en Ligne) ou OiRA peut être utilisé par 
toute personne qui souhaite évaluer les risques en matière de santé et de sécurité liés aux productions audiovi-
suelles telles que les longs métrages, les courts métrages, les documentaires, les séries télévisées, les publicités, les 
clips vidéo, l’art vidéo, la réalité virtuelle, etc. 

L’OiRA destiné aux productions audiovisuelles est un outil principalement conçu pour les micro entreprises (avec 
moins de 10 employés) ou les petites entreprises (avec moins de 50 employés), mais il est tout aussi utile pour les 
grandes entreprises.

Comment ça  marche ?
L’outil guide l’utilisateur étape par étape afin d’identifier les risques liés aux activités de production et préconise un 
ensemble de mesures à sélectionner, tout en permettant l’ajout de mesures personnalisées spécifiques à la produc-
tion. À la fin du processus, l’outil génère un rapport d’évaluation des risques et un plan d’action 
qui peuvent être téléchargés et imprimés sous forme de dossier détaillé. 

L’Outil d’Évaluation Interactive des Risques en Ligne (OiRA) pour les productions audiovi-
suelles a été développé avec le soutien de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) (https://osha.europa.eu) et en collaboration avec et sous la supervision des 
partenaires du dialogue social suivants : la section médias, divertissement et arts d’UNI Global 
Union (UNI MEI), la Fédération internationale des acteurs (FIA), l’Association européenne 
de la production audiovisuelle (CEPI), la Fédération internationale des associations de pro-
ducteurs de films (FIAPF) et la Fédération internationale des musiciens (FIM).

Qu’est-ce qu’une évaluat ion des risques ?
Une évaluation des risques consiste simplement en un examen attentif des éléments ou des facteurs 
présents sur le lieu de travail qui peuvent causer des dommages aux personnes. Elle permet ainsi 
de vérifier si toutes les précautions requises ont été prises ou si d’autres mesures devraient être 
appliquées pour éviter tout dommage.

LES ÉTAPES PR INCIPALES SONT LES SUIVANTES :

Identification des risques

Identification des victimes et menaces potentielles

Évaluation des risques et de l’adéquation des contrôles existants

Décision relative aux mesures de précaution à prendre

 Documentation des résultats significatifs et mise en œuvre des mesures de précaution

Surveillance et vérification 

Qu’est-ce que l’OiRA pour le  secteur  
de l’audiovisuel? 
OiRA signifie Évaluation Interactive des Risques en Ligne. Il s’agit d’un outil conçu pour aider tous ceux qui sou-
haitent évaluer les risques en matière de santé et de sécurité dans le processus de production audiovisuelle. Il fournit 
un guide étape par étape afin de réaliser l’évaluation des risques. L’outil identifie les risques et propose des 
mesures de contrôle afin de les minimiser ou les éliminer.
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Ce projet a reçu un financement de l’Union 
européenne. Référence VS 2019/0012.
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Danish Actors’ Association

Ce projet a reçu un financement de l’Union 
européenne. Référence VS 2019/0012.

Lien vers l’out il européen
(en anglais uniquement - une adaptation nationale en différentes langues pourrait être disponible à l’avenir) 

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-product ions

COMITÉ DE DIRECTION

PARTENAIRES DU PROJET

EN COLLABORATION AVEC


