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I. Définitions : 

 

L’ACCIDENT DU TRAVAIL : 

L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et quelle qu’en soit la 

cause, à tout salarié travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour 

un ou plusieurs employeurs. 

 

LA MALADIE PROFESSIONNELLE : 

C’est la conséquence directe de l’exposition plus ou moins prolongée, lors de 

l’exercice habituel de la profession, à un risque 

 

 

II. Ces risques d’accidents peuvent être amplifiés par : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. La réglementation : 
 

 L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et protéger la santé de son personnel sur la base de principes généraux 

de prévention parmi lesquels figure l’évaluation des risques. Article L230-2 du 

Code du travail. 

 Il doit transcrire les résultats de l’évaluation dans un document unique 

sous peine de sanctions financières. 
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IV. Les documents qui sont liés à la gestion de la sécurité dans une 

entreprise : 

 

- le document unique de l’entreprise. Il répertorie l’ensemble des risques dans 

une entreprise et un plan d’actions permettant l’élimination des risques. 

 

- Le plan de prévention. Il répertorie les actions envisagées ainsi que les 

risques associés pour une intervention précise. Pour chaque risque il doit décrire 

la mesure de prévention à appliquer.  

 

Autres documents utilisés lors des interventions de maintenance :  

- Le bon de travail qui permet d’identifier l’installation sur laquelle il est 

nécessaire d’intervenir et qui décrit les circonstances de la panne. 

- Le dossier technique de la machine. 

- Le permis de feu (éventuellement) dans le cas ou les travaux de maintenance 

peuvent générer de la chaleur, ou des flammes). 

 
 
 
 


