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Tenant compte de l'obligation légale, de l'aspect social et de l'aspect économique, la réalisation d'une politique dè 
sécurité et de bien-être selon les principes du Système dynamique de gestion des risques. 

Demande spécifique des membres du personnel 

~ ~ 
Activités Résultats 

• Réaliser un Inventaire et !'Evaluation des Risques • Inventaire et Evaluation des Risques fait 

• Rédiger et adapter annuellement le registre des • Disponibilité du registre légal OHSAS à jour. 
exigences et réglementation (Registre légal 
OH SAS) 

• Ecrire et exécuter un plan d'action annuel et • Plan d'action annuel écrit et suivi 
adapter le plan de prévention global à 5 ans • Plan de prévention global écrit et adapté 

~ 

• Conseiller la ligne hiérarchique (responsabilités, ,-, 

formation, procédures, achat, ... ) avec comme • Un avis est donné et les activtés sont maîtrisées 

objectif la maîtrise des activités. 

• Réagir aux situations d'urgence • la réaction appropriée aux situations d'urgence 

• Activités de contrôle • Activités contrôlées 

J [ 
Données d'entrée 

Législation 

Demande de la ligne hiérarchique, des travailleurs, des employés, du groupe de travail Safety 

Problème constaté (Accident de tr9vail, ... ) 

Outils et logiciels 

Page Intranet 'prévention et protection', 

Appareil de mesure (température, luminosité et bruit) 

Acteurs 

Employeur, ligne hiérarchique et Comité de concertation de base 

Conseiller en prévention 

Service externe pour la prévention et la protection au travail 

Seule la version de ce document disponible sur https:llshare.naturalsciences.be est mise à jour. 
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Parties intéressées 

Tous les membres du personnel, 

les fournisseurs, 

les visiteurs de l'IRSNB, 

les visiteurs du Muséum, 

le SPF ETCS 

Documents de référence 
Code Procédures 

PO? 01 Inventaire et Evaluation des Risques 
PO? 02 Gestion des exigences environnementales et de safety 

1 -

Instructions 

Formulaires 
Formulaire accident de travail 

Enregistrements 
Q'? u. 

Le registre légal OHSAS 
C:/Documents -

Preventieadviseur 

Inventaire et Evaluation des Risques 
C:/Documents -

Preventieadviseur 

Plan d'actions annuel et plan global de prévention 
C:/Documents -

Preventieadviseur 

Plan d'urgence 
C:/Documents -

Preventieadviseur 

Formulaire accident de travail complété Bureau 46 

Documents d'origine extérieure 

Abonnement UGA et Kluwer 

OHSAS 18001 

Rapport externe 

Suivi des modifications 
Date l Motif 

01/09/2014 I Version originale 

P 2 van 2 

Diffusion 
htt[J_s:/lshare.naturalsciences.be 

htt[J_s:/lshare.naturalsciences.be 

Diffusion 

Diffusion 
Intranet 

Classement 
Période Qui? 

indéterminée 
Conseiller en 

prévention 

indéterminée 
Conseiller en 

prévention 

indéterminée 
Conseiller en 

prévention 

indéterminée 
Conseiller en 
_Q!"évention 

indéterminée 
Conseiller en 

prévention 

Classement 
O'? u. Qui? 

Bureau 46 Conseiller en 
prévention 

Bureau 46 
Conseiller en 

prévention 

Bureau 46 
Conseiller en 

prévention 

1 
Version 

01 
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