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Examen HSE

A) Enumérez les cinq missions de la commission d'hygiène et de sécudté ( CHS >

au sein d'une entreprise.

B) L'Institut National de la Prévention des Risques Professiormels est assisté par

quatre laboratoires. Citez-les?

C) Donnez brièvement 1a définition des termes suivants :

Nuisance

Ergonomie

Risque industriel

D) Expliquez à l'aide du schéma suivant la méthode d'évaluation des risques?
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E) Indiquez les noms et les prérogatives des acteurs de la prévention suivants :

-IGT; DRT; INPRP.
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I CX ÇU Les prérogatives des acteus de la prévenrion :

' -IGT:Inspection Générale du travaii: Surveinance, contrôle, information et coàseilpou' tout ce qui concerne l'application des dispositions législatives relatives à ia santéet sécudté en milieu de travail_

-DRT:Direction de la relation de travail :-coordination, suivi et évaluation desprograrnmes de pRP.

-Animation des organismes de préventions.
-Elaboration de texte 1égislatil
-INpRp :Institut National de prévention des Risques professionnels)
-Entreprendre toute action visant à promouvoir la sécurité au travail.
-Le conseil et l,assistance technique.
-Les études et la recherches .
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Examen HSE (Corrigé fype)

A) Les cinq missions de la commission d'hygiènc et de sécurité :

-Parliciper à l'élaboration d'un programme cle prévention des Rp

-Inspection des lieux de trava pour s'assurer c1e l'application des prescriptions

législatives en matière d'HSE.

-contribuer à toute enquête menée à I'occasion de chaque accident de travail .

-Suggérer les améliorations jugées souhaitables.

- contribuer à l'information et la formation des travailleurs en matières de santé et de

sécurité

Ll ; ' B) L'Institut National de la Prévention des Risques Professionnels est assisté par quatre

laboratoires : -Laboratoire de biologie ;-Laboratoire d'analyse des polruants

_, Laboratoire de Métrologie et des Ambiances ;Laboratoire d,ergonomie
'.,.'..Cr La définition des termes :

l

Risque industriel :situations dangereuses rencontrées clans les activités dites
industrielles, dans les usines de fabrication et leurs annexes comme les rocaux de

stockage des matières premières et des matières finies, les laboratoires de recherche,

de mise au point et de contrôle , et les opérations de transporl à l'intérieur des usines .

aux lieux d'utilisation.

Ergonomie : L,adaptation du travail à l,homme.

Nuisance:Ensembre des éléments qui nuisent à ra qualité de ra vie (polution,

.-.- bruit,.......).
'I

ili,lDt La méthode d'evaluation des risques (voir le cours)
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