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Examen HSE (Corrigé tYPe)

Les six documents de la sécurité sont :

-Données statistiques sur les accidents de travail'

-Registre de sécurité concernant les rapports des différents organismes de contrôle.

-Rapport aruruel du CHS .

-Fiche d'entreprise du médecin de travail.

-Fiches de données de sécurité des produits utilisés.

-Programme annuel de prévention des risques professionnels.

-Laboratoire de biologie

-Laboratoire d' analyse des polluants

Laboratoire de Métrologie et des Ambiances

La méthode d'évaluation des risques (voir le cours)

fuavûrË

:r", B)

,,; C)
-l t

,f- D)
i o'l '/

i"
'i t{

'[' 
r''*x gN$ uu

(it"*t'*

S,'Icrnç$$lùrÈ,

,$r;uih$e

:i::a:.i:::l.:.::.::l::::i::l.:.:.:::.,|'::.:.:::::..:..:.::i:.l.:::::i.:i::':

:i:;,i::,::ti:::i:.::..:.:::.:.+.::.::.r i:..iil.:j.:::1:..:.:.i.:::i:::::....:..:.i.r

. 1' 
"1',,t,1$i,,i".t..rltr',t.t...1

1'..,,'1.i 
" 

1,.. .;',:ii,;.-".:.. ....ii...,,,.:..,.:l: .,,' .,,,.,,:..i:.,:',.,,,,,.
:l L:.:.i..: :1.::_.. .... ::, .:l .i ï : ::::.:: ..: ."::
.r'i:.:..i..::.::.:: ::::::::::::::::: .:. 1.:i:r::::::.,,. i.,: ::i .: :
r:nl:i rrrrii ...ri.. .:1111r:n:;: i::ti:a:;:: ::i::::::::i::i:::ï::i:::i:l:l

lfrt; 1,,';,,i,,,.1:1;,;i 
:,1.;.,i-,i.r:..'.","i,',,i'

t*.ull*t.'rr=,'#i'i'.1'lfr.11'.....

.$

q.
a.i'

s:trr iH $'

H
l.! :rrt:: : ri:n
,,,:iÈir:il..l:i
iiitd..!.;.
:;lriilil:i::.:' ,
:::11::t:+r!!: ::::

ùtN &'1. I iitI'n'r\:s iltu5tu"**lseihln $ 11:lç:trr:$wtlrlg Ilr *.{: ,*h[' ï-ilus pr''rûsll$:.t*

I Z E) Les cinq missions de la commission d'hygiène et de sécurité :

|*
\ \ -Participer à l'élaboration d'un programme de prévention des RP
\r

-Inspection des lieux de travail pour s'assurer de l'application des prescriptions

législatives en matière d'HSE.

-Contribuer à toute enquête menée à l'occasion de chaque accident de travail .

-Suggérer les améliorations jugées souhaitables'

- Contribuer à I'information et la formation des travailleurs en matières de santé et de

sécurité



F ) Les prérogatives des acteurs de la prévention :

-IGT :Inspection Générale du travail : Surveillance, contrôle, information et conseil

pour tout ce qui conceme l'application des dispositions législatives relatives à la santé

et sécurité en milieu de travail'

-DRT :Direction de la relation de travail :-Coordination, suivi et évaluation des

programmes de PRP.

-Animation des organismes de préventions.

-Elaboration de texte législatif.

-INPRP :Institut National de prévention des Risques professionnels)

-Entreprendre toute action visant à promouvoir la sécurité au travail.

-Le conseil et I'assistance technique.

-Les études et la recherches .
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