Modèle de Fiche Entreprise
Service de Santé au Travail
***
Dans chaque entreprise, le médecin du travail établit et met à jour une fiche
d’entreprise sur laquelle sont décrits notamment les risques professionnels et les
personnes qui y sont exposés. La fiche est établie dans l’année qui suit l’adhésion de
l’entreprise au service de santé au travail inter-entreprise.
Cette fiche sera transmise au dirigeant de l’entreprise et mise à la disposition de
l’inspecteur du travail et du médecin régional du travail.

I- Renseignement à collecter
Date de la fiche, Identification de l’entreprise ou de l’établissement, Descriptif
sommaire de l’activité et des locaux, Effectifs concernés par la fiche lors de son
établissement

II- Description des risques et du nombre de personnes
potentiellement exposés
1. Facteurs de risques
- Risques physiques (Facteurs d’ambiance, Rayonnements, Poussières, fumées,
aérosols, Vibrations
- Risques chimiques
Nom des produits, poste concerné, quantité par an, risques sur la santé, données de
sécurité…

- Risques infectieux ou parasitaires
Nature des risques selon les travaux (exemple : collecte ordures) et aux tableaux des
maladies professionnelles (ex : tétanos).

- Risques et contraintes liés à des situations de travail
Posture, Manutention manuelle et mécanique, Charge mentale, Travail sur écran
Autres risques : Gestes répétitifs, Multiplicité des lieux de travail,…
- Risques d’accidents prépondérants :
Risques de chutes (plain pied, hauteur,…) , Machines dangereuses, Risques liés à
l’utilisation d’engins mobiles, appareils de levage, Risques électriques, explosion ou
d’incendie
Autres risques : Risques liés à l’intervention d’une entreprise extérieure, Risque
routier, Risque de brûlure

2. Conditions générales de travail
- Temps de travail
Horaires habituels, accord RTT, Rythmes de travail particuliers : Travail de nuit,
posté, fin semaine, temps partiel, alternance,…
- Installations générales (description sommaire et évaluation de l’état
d’entretien) Caractéristiques des locaux de travail et Equipements sociaux
- Hygiène générale (description et évaluation sommaires)
Aération, chauffage, vestiaires, sanitaires, nettoyage locaux, diagnostic
(amiante, plomb,…)
- Indicateurs de résultats
Accidents du travail (gravité, fréquence,…), Maladies professionnelles (nombre,
nature,…), Autres pathologies remarquées

III- Exemple d’actions tendant à la réduction des risques
- Résultats des mesurages et prélèvements disponibles
- Mesures de prévention technologique

Nature et efficacité de la protection collective

MISE EN OEUVRE

Risques physiques (exemple)
Sonore : réduction à la source ; limitation des temps d’exposition ;
disposition des appareils bruyants dans des locaux séparés et isolés ;
installation de protections : capotage, supports antivibratoires, isolation
des machines, silencieux d’échappement,…traitements acoustiques des
parois des locaux

Risques chimiques (exemple)
Remplacement du toxique par une substance équivalente sur le plan
technique mais moins dangereuse ;
Travail en vase clos chaque fois que possible ;
Ventilation générale des locaux ;
Ventilation localisée : aspiration par captage à la source (hottes, tables
aspirantes…

Risques et contraintes liés à des situations de travail
(exemple)
Manutention
Organisation du travail pour diminuer ou supprimer les manutentions ;
Utilisation de transpalette, chariots à roulettes, Equipement des charges
de moyens de préhension : poignées, ventouses, bacs…
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