
Bienvenue ! Partons à la découverte d’OiRA Construction, l’outil en ligne 
pour l’évaluation des risques!
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Introduisez tout d’abord l’adresse « https://oiraproject.eu »

Cliquez sur « OiRA & Tools » et choisissez « OiRA Tools »

21-1-2022

6



Dans le cadre de gauche, sélectionnez dans Country « Belgium », dans 
Language « FR- Français » et dans Sector « Construction ». Cliquez 
ensuite sur « Access the tool ».
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Cet écran vous permet de vous inscrire ou de reprendre une session déjà 
commencée en complétant ‘Adresse e-mail’ et ‘Mot de passe’. Vous 
pouvez démarrer une session d’essai et obtenir des informations 
complémentaire en cliquant sur ‘En savoir plus sur OiRA’
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Si vous avez cliqué sur ‘vous inscrire’ à l’écran précédent, entrez une 
adresse email et un mot de passe. 
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Cliquez sur ‘Commencer la session’ puis entrez un titre pour votre 
évaluation des risques, par exemple « Analyse entreprise AAA » et passez 
à l’écran suivant en cliquant sur ‘Commencer’ en bas à droite de l’écran. 
Lisez ensuite ‘l’implication des salariés’ puis cliquez sur ‘Suivant’
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Si vous avez cliqué sur ‘Connectez-vous’ sur l’écran d’accueil, accédez à 
l'une de vos sessions précédentes ou commencez une nouvelle session. 
Toutes vos sessions seront conservées et pourront être réutilisées sauf si 
vous décidez de les effacer. Vous pouvez commencer une nouvelle 
session.
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Cet écran est divisé en plusieurs parties :

• En haut à gauche, vous pouvez à tout moment avoir accès à toutes les 
sessions que vous avez ouvertes.

• A gauche, vous voyez : 

• le menu qui vous permet de naviguer dans les différentes étapes 
d’OIRA (préparation, impliquer, identification + estimation, plan 
d’action, rapport, avancement)

• Les thèmes à aborder lors de l’identification des risques

• A droite se trouve une zone de texte.
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OiRA Construction est réparti en 13 modules représentant les risques 
principaux. Certains modules sont subdivisés en sous-modules.

Dans le dernier module, l’entreprise de construction a la possibilité 
d’ajouter des ‘risques personnalisés’ qui sont spécifiques à ses activités et 
qui ne sont pas repris dans les autres modules
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Chaque module et sous-module comportent des énoncés de risques.

Prenons par exemple le sous-module ‘Garde-corps’. Il comporte 4 
énoncés de risques.
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Prenons l’énoncé 1.3.1. « Il est tenu compte du travail à effectuer pour 
déterminer le type de garde-corps à utiliser »

Si la situation est en ordre dans votre entreprise, cochez « oui », sinon, 
cochez « non ».

Pour vous aider à répondre, voyez un court descriptif du risque. ‘En savoir 
plus’, vous donne des informations complémentaires.

Vous pouvez également cliquer sur ‘Ressources’ pour obtenir les textes 
réglementaires.

IMPORTANT : Cliquez ensuite sur ‘Enregistrer et continuer’
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Chaque fois que vous répondez à une question, un indicateur de couleur 
apparait devant l’énoncé en indiquant si vous avez répondu positivement 
(coche verte), négativement (croix rouge) ou si vous avez décidé de 
répondre plus tard à cette question (point d´interrogation jaune).
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En cliquant sur ‘Avancement’, vous visualisez l’état d’avancement de votre 
identification des risques
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Après avoir identifié les risques présents dans votre entreprise, passez à 
présent au plan d’action. En reprenant notre exemple des garde-corps, 
nous voyons ici que les 2 énoncés qui présentaient des risques sont repris
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Dans cette étape vous décidez des mesures que vous pouvez mettre en 
œuvre pour éliminer ou réduire les risques identifiés.

Vous pouvez évaluer le risque identifié et indiquer s’il est bas, moyen ou 
élevé.

Cliquez ensuite sur ‘Sélectionner des mesures standards’
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Par risque identifié, il est possible de :

- indiquer qui est responsable de ces mesures

- indiquer un budget associé à ces mesures

- prévoir un timing de mise en œuvre 

Vous pouvez ajouter d’autres mesures pré-remplies ou que vous
introduisez vous-même
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Une fois que vous avez terminé de compléter votre plan d’action, vous 
pouvez passer à l’étape suivante qui est le rapport.

Le système vous propose la possibilité de générer 3 types de documents, 
selon vos besoins : 

Le rapport complet en Word que vous pouvez adapter 

Le plan d’action en Excel que vous pouvez également adapter

La vue d’ensemble des risques en pdf
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Voici un extrait du plan d’action en Excel qui reprend tous les éléments 
que vous avez indiqués dans le système. Il vous est loisible de modifier et 
d’adapter ce document.
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Voici un extrait du rapport en Word qui reprend également tous les 
éléments que vous avez indiqués dans le système. Il vous est loisible de 
modifier et d’adapter ce document.
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A vous de jouer maintenant, bon travail!
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