
Décryptage
La fabrication additive : quelle 

prévention en entreprise ?

P. 06 

Actualité juridique
Reconnaissance des pathologies 

liées à une infection 

au SARS‑CoV2 en maladie 

professionnelle 

P. 12

Sélection juridique

P. 14

Focus normalisation
Pas à pas, comment naît 

une norme européenne

P. 16

Dossier
Organisation des activités 
de maintenance : intervenir 
en sécurité

• Des expositions 

professionnelles multiples 

et des organisations 

du travail complexes

P. 20

• Démarche de prévention 

lors des interventions 

de maintenance sur site

P. 26 

• Contractualisations 

de la maintenance et prévention

P. 31

• Le planning au service 

de la sûreté et sécurité 

des interventions 

de maintenance ? 

Étude dans le nucléaire

P. 36

• Organisation des interventions 

de maintenance correctives 

internes : vers une meilleure 

intégration de la prévention

P. 41

• Organisation réticulaire 

de la maintenance 

et santé‑sécurité au travail

P. 46

SOMMAIRE

Savoirs  
& actualités1

©
 G

a
ë
l 
K

e
rb

a
o
l/

IN
R

S
/2

0
1

5

La maintenance en entreprise : 
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À ce jour, cette base de données compte plus 
d’un million de résultats pour 745 agents 
chimiques et représente un outil d’aide  
pour l’identification des axes prioritaires  
de prévention du risque chimique.


