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Obligation rObligation rééglementaireglementaire

LL’’obligation de robligation de rééaliser une FE est aliser une FE est 
ancienne ancienne 

DDéécret du 13 juin 1969cret du 13 juin 1969

Obligation nouvelle pour le mObligation nouvelle pour le méédecin du decin du 
travail dans son action en milieu de travail :  travail dans son action en milieu de travail :  
dans chaque entreprise de plus de cinquante dans chaque entreprise de plus de cinquante 
salarisalariéés, le ms, le méédecin du travail doit decin du travail doit éétablir et tablir et 
tenir tenir àà jour jour une fiche dune fiche d’’entrepriseentreprise



Obligation rObligation rééglementaireglementaire

DDéécrets 14 mars 1986 et 28 dcrets 14 mars 1986 et 28 déécembre cembre 
1988:1988:
Avec lAvec l’’apparition d'un apparition d'un plan d'plan d'éétudestudes
propre aux entreprises ayant un CHSpropre aux entreprises ayant un CHS--CTCT

extension de l'obligation d'extension de l'obligation d'éétablir des tablir des 
fiches d'entreprises pour les entreprises fiches d'entreprises pour les entreprises 
de plus de 10 salaride plus de 10 salariééss



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989du 29 mai 1989

Fixant le modFixant le modèèle de la FE et le de la FE et 
dd’é’établissement tablissement éétablie par le mtablie par le méédecin decin 
du travaildu travail……

Donc un modDonc un modèèle ancienle ancien
DDéépasspasséé pour certainspour certains

MaisMais



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/ Intdu 29 mai 1989/ Intéérêtsrêts

TRAME: TRAME: 
HarmonisationHarmonisation
ReproductibilitReproductibilitéé
Lien et lecture entre les acteurs de Lien et lecture entre les acteurs de 
prpréévention en Ese: vention en Ese: 
AC,CRAM,AC,CRAM,IRP,EeurIRP,Eeur,,……

Questions ouvertesQuestions ouvertes
PossibilitPossibilitéés autress autres



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Avantagesdu 29 mai 1989/Avantages

Document Document éévolutif prospectifvolutif prospectif
Suivi longitudinalSuivi longitudinal
Comparaison dans le tempsComparaison dans le temps

Document comparatif dans la branche Document comparatif dans la branche 
professionnelleprofessionnelle

ÉÉcart entre le rcart entre le rééel et le souhaitableel et le souhaitable
Aide Aide àà ll’’action des MT, action des MT, EsesEses, IRP, , IRP, 
CHSCT, IPRP, CRAM, OPPBTP, ARACT, CHSCT, IPRP, CRAM, OPPBTP, ARACT, 
ORGANISMES EXTORGANISMES EXT……



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

LLa FE a FE éétant fondtant fondéée sur la notion de e sur la notion de 
risque (en fait, de danger), le MT peut risque (en fait, de danger), le MT peut 
éétablir une ou plusieurs fiches pour 1 ou tablir une ou plusieurs fiches pour 1 ou 
plusieurs secteurs dplusieurs secteurs d’’activitactivitéé de de 
ll’’entreprise ou de lentreprise ou de l’é’établissement.tablissement.



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

1)Renseignements d1)Renseignements d’’ordre gordre géénnééralral
Date dDate d’é’établissementtablissement
Identification de lIdentification de l’’entreprise ou entreprise ou 
éétablissement tablissement …………
Effectifs concernEffectifs concernéés par la fiches par la fiche

Total et hommes/femmesTotal et hommes/femmes



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Facteurs de risques (dangers)* Facteurs de risques (dangers)

Physiques Physiques ––thermique, sonore, thermique, sonore, 
lumineuxlumineux……
RayonnementsRayonnements
PoussiPoussièèresres
VibrationsVibrations
Autres (hyperbaresAutres (hyperbares……))



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Facteurs de risques (dangers)* Facteurs de risques (dangers)

Risques chimiques(selon Risques chimiques(selon éétiquetage)tiquetage)
CMRCMR
TrTrèès toxiquess toxiques
ToxiquesToxiques
CorrosifsCorrosifs
IrritantsIrritants
Autres et plurifactorielsAutres et plurifactoriels



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Facteurs de risques (dangers)* Facteurs de risques (dangers)

Risques infectieux et parasitairesRisques infectieux et parasitaires
Selon lSelon l’’arrêtarrêtéé du 11/07/1977 et les du 11/07/1977 et les 
tableaux de MPtableaux de MP



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Facteurs de risques (dangers)* Facteurs de risques (dangers)

Risques et contraintes liRisques et contraintes liéés s àà des situations de des situations de 
travailtravail
PosturesPostures
ManutentionManutention
Charge mentale**Charge mentale**
ÉÉcranscrans
Autres(dAutres(dééplacements, multiplicitplacements, multiplicitéé, climat, , climat, 
ddéécalage horaire)calage horaire)



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Facteurs de risques (dangers)* Facteurs de risques (dangers)

Risques dRisques d’’accidents praccidents préépondpondéérantsrants
Chutes, machines dangereuses, engins Chutes, machines dangereuses, engins 
mobiles, levage, mobiles, levage, éélectriques, lectriques, 
explosion, incendie,explosion, incendie,
autresautres



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Conditions g* Conditions géénnéérales de travailrales de travail

Temps de travailTemps de travail
NuitNuit
PostPostéé
Indiquer les horaires et les effectifs Indiquer les horaires et les effectifs 
concernconcernééss



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Conditions g* Conditions géénnéérales de travailrales de travail

Installations gInstallations géénnééralesrales
Locaux de travailLocaux de travail
ÉÉquipements sociauxquipements sociaux……



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* Conditions g* Conditions géénnéérales de travailrales de travail

HygiHygièène gne géénnéérale et rale et éévaluationvaluation
AAéération, ventilation, chauffage, ration, ventilation, chauffage, 
vestiaires, douches, toilettesvestiaires, douches, toilettes



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

2)Appr2)Apprééciation des risquesciation des risques
* indicateurs de r* indicateurs de réésultats (12 mois)sultats (12 mois)

ATAT nb, frnb, frééquence, IPP, IPP, taux de quence, IPP, IPP, taux de 
frfrééqq, taux de gravit, taux de gravitéé
Registre dRegistre d’’infirmerieinfirmerie
MPMP nb dnb dééclarclaréées, reconnues, tableaux es, reconnues, tableaux 
et IPPet IPP
MCPMCP nb, nature,nb, nature,
AutresAutres pathologies remarqupathologies remarquééeses



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

3) Actions tendant 3) Actions tendant àà la rla rééduction duction 
des risquesdes risques

Notion de danger et de risqueNotion de danger et de risque
RRéésultats de mesurages, dates, sultats de mesurages, dates, 
rrééfféérences,(VLErences,(VLE……))



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

3) Actions tendant 3) Actions tendant àà la rla rééduction duction 
des risquesdes risques

Mesures de prMesures de préévention technologiquevention technologique
Nature efficacitNature efficacitéé de la prde la préévention vention 
collectivecollective
Protection individuelleProtection individuelle
FDSFDS
Consignes sConsignes séécuritcuritéé
Mesures en cas dMesures en cas d’’urgenceurgence



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

3) Actions tendant 3) Actions tendant àà la rla rééduction duction 
des risquesdes risques

Actions spActions spéécifiques du MTcifiques du MT
Dispositions du plan dDispositions du plan d’’activitactivitéé du MT du MT 
concernant lconcernant l’’entrepriseentreprise
Actions dans le cadre dActions dans le cadre d’’une conventionune convention
Actions dans le cadre de contrat de Actions dans le cadre de contrat de 
prpréévention, convention SSvention, convention SS
Formation des salariFormation des salariééss



ArrêtArrêtéé du 29 mai 1989/Contenudu 29 mai 1989/Contenu

3) Actions tendant 3) Actions tendant àà la rla rééduction duction 
des risquesdes risques

Formation Formation àà la sla séécuritcuritéé
Masures sur les premiers soins et les Masures sur les premiers soins et les 
premiers secourspremiers secours
Personnel infirmierPersonnel infirmier
Secourisme, formation, recyclage, Secourisme, formation, recyclage, 
nature.nature.
Autres: grippe aviaire? Trousse de Autres: grippe aviaire? Trousse de 
secours?secours?



Le code du travail prLe code du travail préévoit voit 
ll’é’établissement des FEtablissement des FE



Le code du travail prLe code du travail préévoit voit 
ll’é’établissement des FE D.4624tablissement des FE D.4624--3737

Pour toutes les entreprises au plus tard 
1an après leur adhésion    

Doivent y figurer les risques 
professionnels et les effectifs exposés

Elle est remise à l’employeur 
Elle est tenue à la disposition de l’IT et 

du MIRTMO 
1 exemplaire conservé au SST (IT et 

MIRTMO)



Fiche dFiche d’’entrepriseentreprise--D.4624D.4624--3737

Pour chaque entreprise ou Pour chaque entreprise ou 
éétablissement, le mtablissement, le méédecin du travail decin du travail 
éétablit et met tablit et met àà jour une fiche jour une fiche 
d'entreprise ou d'd'entreprise ou d'éétablissement sur tablissement sur 
laquelle figurent, notamment, les risques laquelle figurent, notamment, les risques 
professionnels et les effectifs de salariprofessionnels et les effectifs de salariéés s 
qui y sont exposqui y sont exposéés.s.



Fiche dFiche d’’entrepriseentreprise--D.4624D.4624--3838

Pour les entreprises adhPour les entreprises adhéérentes rentes àà
un service de santun service de santéé au travail au travail 
interentreprises, la fiche interentreprises, la fiche 
d'entreprise est d'entreprise est éétablie dans tablie dans 
l'annl'annéée qui suit l'adhe qui suit l'adhéésion de sion de 
l'entreprise ou de l'l'entreprise ou de l'éétablissement tablissement àà
ce service.ce service.



Fiche dFiche d’’entrepriseentreprise--D.4624D.4624--3939

La fiche d'entreprise est transmise La fiche d'entreprise est transmise 
àà l'employeur.l'employeur.

Elle est prElle est préésentsentéée au comite au comitéé
d'hygid'hygièène, de sne, de séécuritcuritéé et des et des 
conditions de travail en même conditions de travail en même 
temps que le bilan annuel prtemps que le bilan annuel préévu vu àà
l'article L. 4612l'article L. 4612--16.16.



Fiche dFiche d’’entrepriseentreprise--D.4624D.4624--4040

La fiche d'entreprise est tenue La fiche d'entreprise est tenue àà la la 
disposition de l'inspecteur du disposition de l'inspecteur du 
travail et du mtravail et du méédecin inspecteur du decin inspecteur du 
travail.travail.

Elle peut être consultElle peut être consultéée par les e par les 
agents des service de pragents des service de préévention vention 
des caisses rdes caisses réégionales d'assurance gionales d'assurance 
maladiemaladie



Fiche dFiche d’’entrepriseentreprise--D.4624D.4624--4040

et consultable par les agents des et consultable par les agents des 
organismes professionnels de organismes professionnels de 
santsantéé, de s, de séécuritcuritéé et des conditions et des conditions 
de travail mentionnde travail mentionnéés s àà l'article L. l'article L. 
46434643--11



Fiche dFiche d ’’entreprise, Arrêtentreprise, Arrêtéé, , 
modmodèèle, D. 4624le, D. 4624--4141

Le modLe modèèle de fiche d'entreprise est le de fiche d'entreprise est 
fixfixéé par arrêtpar arrêtéé du ministre chargdu ministre chargéé
du travail.du travail.



Accord des partenaires Accord des partenaires 
sociauxsociaux

SUR LA SANTE AU TRAVAIL ET LA SUR LA SANTE AU TRAVAIL ET LA 
PREVENTION DES RISQUES PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELSPROFESSIONNELS
13 SEPTEMBRE 200013 SEPTEMBRE 2000



Accord et action en milieu de Accord et action en milieu de 
travailtravail

Les missions du mLes missions du méédecin du travail seront decin du travail seront 
prioritairement recentrprioritairement recentréées sur une action en es sur une action en 
milieu de travailmilieu de travail, dont l, dont l’’importance devra importance devra 
être rêtre rééaffirmaffirméée dans le contrat qui lie e dans le contrat qui lie 
ll’’entreprise au SST  entreprise au SST  

Fiche dFiche d’’entreprise systentreprise systéématique, matique, 
actualisactualiséée en tant que de besoine en tant que de besoin
PPéériodicitriodicitéé examens mexamens méédicaux : 24 mois dicaux : 24 mois 
hors SMRhors SMR
Contrat entre le service et lContrat entre le service et l’’entrepriseentreprise



L. 4622L. 4622--33

Le rôle du mLe rôle du méédecin du travail est decin du travail est 
exclusivement prexclusivement prééventif.ventif.
Il consiste Il consiste àà ééviter toute altviter toute altéération de la ration de la 
santsantéé des travailleurs du fait de leur des travailleurs du fait de leur 
travail, notamment en surveillant leurs travail, notamment en surveillant leurs 
conditions d'hygiconditions d'hygièène au travail, les ne au travail, les 
risques de contagion et leur risques de contagion et leur éétat de tat de 
santsantéé



LL’’action sur le milieu de travailaction sur le milieu de travail

= action en milieu de travail, = action en milieu de travail, 
prprééparation et suites immparation et suites imméédiates de diates de 
ll’’action au baction au béénnééfice dfice d’’une entreprise une entreprise 
ou de plusieurs entreprises, ou de plusieurs entreprises, 
prprééalablement identifialablement identifiééeses..

Participation au CHSParticipation au CHS--CTCT

Actions de formation et dActions de formation et d’’information information 
des salarides salariéés en entreprises en entreprise



Action en milieu de travailAction en milieu de travail

Elle doit se concrElle doit se concréétiser par ltiser par l’é’élaboration laboration 
et la communication aux et la communication aux éétablissements tablissements 
concernconcernéés de diffs de difféérents documents tels rents documents tels 
ququ’’avis, rapports, comptes rendus, avis, rapports, comptes rendus, 
courriers, et rcourriers, et réésultats dsultats d’é’études, tudes, 
permettant de contribuer permettant de contribuer àà la dla déémarche marche 
de prde préévention de lvention de l’’entreprise. entreprise. 



Action en milieu de travailAction en milieu de travail

Le plan dLe plan d’’activitactivitéé et la fiche det la fiche d’’entreprise entreprise 
comptent au nombre de ces documents. comptent au nombre de ces documents. 
[[……] ] ”” du travail dans le cadre de la du travail dans le cadre de la 
prpréévention des risques professionnelsvention des risques professionnels



Pistes dPistes d’’amaméélioration?lioration?

La rLa rééglementation liste une trameglementation liste une trame
De nombreuses questions restent De nombreuses questions restent 
ouvertes, le MT peut y inscrire son ouvertes, le MT peut y inscrire son 
raisonnementraisonnement
Faire des FE types par service? Par Faire des FE types par service? Par 
branche professionnelle?branche professionnelle?
Comment intComment intéégrer des indicateurs? grer des indicateurs? 
(EVREST)(EVREST)



Pistes dPistes d’’amaméélioration?lioration?

La trame permet lLa trame permet l’é’échange et la change et la 
comprcomprééhension entre les acteurs de hension entre les acteurs de 
prpréévention de lvention de l’’Ese. Ese. 
Les questions ouvertes permettent Les questions ouvertes permettent 
de moderniser et enrichir les de moderniser et enrichir les 
informations.informations.



CONCLUSIONCONCLUSION

La FE reste le document obligatoire dont La FE reste le document obligatoire dont 
la trala traççabilitabilitéé doit être assurdoit être assuréée.e.
Elle trace lElle trace l’’action du MT (protection?)action du MT (protection?)
Elle engage lElle engage l’’employeur (DUER, plan de employeur (DUER, plan de 
prpréévention)vention)
FE liFE liéée aux documents du service e aux documents du service 
(adh(adhéésion, SMR, plan dsion, SMR, plan d’’activitactivitéé, , 
convention du SSTconvention du SST……))


