
A – ORGANISATION
1. Documents généraux maintenance
 • Dossier INRS « Organisation de la maintenance »
 • ED 123 INRS – Maintenance : des activités à risques
 • ED 129 INRS – Maintenance. Prévention des risques professionnels
 • PARI Maintenance : programme d’analyse des risques lors des interventions de maintenance
 • ED 6231 INRS – Réussir l’acquisition d’une machine ou d’un équipement de travail
 • DV 0384 – Des situations de maintenance
 • R481 – Travaux neufs, travaux d’entretien et de maintenance dans les établissements relevant du CTN E

2. Plan de prévention
 • ED 941 INRS – Intervention d’entreprises extérieures
 • Exemple de plan de prévention (ED 941 INRS, page 11)
 • Exemple de plan de prévention (Carsat Nord-Picardie)
 • Guide Carsat Nord-Picardie : Entreprise utilisatrice / Entreprise extérieure
 • R429 INRS – Recours aux entreprises extérieures (CTN E)

3. Bon d’intervention
 • Exemple de bon d’intervention (Carsat Nord-Picardie)

4. Consignations/Déconsignations
 • ED 6109 INRS – Consignations et déconsignations
 • Exemple d’attestation de consignation (ED 941 INRS, page 39)
 • Malette SCURAFIM® - le contenu

5. Mode opératoire
 • Exemple de mode opératoire

6. Accueil des nouveaux
 • ED 4337 INRS  - Tutoprév’ accueil – Maintenance industrielle
 • DV0391 – Napo dans … Attention maintenance !

B – ATELIER MAINTENANCE
1. Aménagement des espaces de travail
 • ED 6096 INRS – Création de lieux de travail
 • ED 975 INRS – La circulation en entreprise

2. Les équipements de travail
 • ED 828 INRS – Principales vérifications périodiques
 • ED 6270 INRS – Prévention des risques en maintenance. Critères à intégrer dès la conception des machines
 • ED 126 INRS – Constituer les fiches de poste
 • ED 6243 INRS – Toilage sur tours horizontaux : Comment travailler en sécurité
 • ED 134 INRS – Intervenir sur un équipement de travail : penser sécurité
 • ED 6289 INRS – Amélioration des machines en service. Guide pratique

3. Les produits chimiques
 • ED 753 INRS – Stockage et transfert des produits chimiques dangereux
 • ED 954 INRS – La fiche de données de sécurité
 • ED 6027 INRS – Risque chimique : fiche ou notice de poste
 • ED 6032 INRS – Les absorbants industriels

4. Ventilation et captage
 • ED 695 INRS – Principes généraux de ventilation
 • ED 703 INRS – Espaces confinés

5. Hygiène
 • ED 58 INRS – Produits d’hygiène cutanée à usage professionnel
 • ED 888 INRS – La main et les produits chimiques

PLAN D’ACTION RÉGIONAL MAINTENANCE
OUTILS

http://www.inrs.fr/risques/maintenance/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-123/ed123.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-129/ed129.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/PARI_Maintenance.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6231/ed6231.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200384
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R.481_BD.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-941/ed941.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/Exemple%20de%20plan%20de%20prévention%20-%20ED941.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/Exemple%20de%20plan%20de%20prévention%20-%20Carsat%20Nord-Picardie.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/Guide_EU_EE%20-%20Carsat%20Nord%20Picardie.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R429.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/Exemple%20de%20bon%20d'intervention%20-%20Carsat%20Nord-Picardie.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6109/ed6109.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/Exemple%20d'attestation%20de%20consignation.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/malette%20SECURAFIM%20-%20le%20contenu.pdf
https://www.carsat-alsacemoselle.fr/files/live/sites/carsat-alsacemoselle/files/pdf/entreprises/secteur%20activité/Exemple%20de%20mode%20opératoire%20maintenance.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4337/ed4337.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=DV%200391
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6096/ed6096.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-975/ed975.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-828/ed828.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6270/ed6270.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-126/ed126.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6243/ed6243.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-134/ed134.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6289/ed6289.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-753/ed753.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-954/ed954.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6027/ed6027.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6032/ed6032.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-695/ed695.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-703/ed703.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-58/ed58.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-888/ed888.pdf

