
Comment évaluer

LE PROCESSUS
Les procédés
Les produits

Les émanations

LA MARCHE
DEGRADEE
Maintenance

Incidents

LE TRAVAIL
Les activités
Les moments

Les lieux

LES PRECONISATIONS
La source d'émission

L'organisation du travail
Les protections individuelles

LES DOSAGES
Prélèvements de surface
Prélèvements d'ambiance
Prélèvements individuels

(atmosphériques & biologiques)

LES RESULTATS
Selon les activités

Selon les références scientifiques
Selon les normes et la réglementation

LES AMELIORATIONS

SOIT

SOIT

�
Fiche détachable
Entreprise & Santé n°5

la qualité de l'air au travail ?
Chaque situation de travail est particulière. Avant tout, il est capital de

l'analyser. Cela permet déjà d'apprécier le niveau de risque et de décider si des
dosages sont nécessaires. Ceux-ci relèvent de protocoles précis, variables selon

les situations de travail.

Le médecin du travail et les équipes de Santé au Travail sont des spécialistes
dont le métier est de vous aider, étape par étape. Le point de départ de leur

réflexion est le salarié en situation de travail. Le point d'arrivée de leur réflexion
est de conseiller le chef d'entreprise et les salariés.
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Fiche détachable
Entreprise & Santé n°5

�

Comment améliorer 
la qualité de l'air au travail ?
Après un diagnostic précis de la situation de travail, une démarche de progrès pour la qualité de l'air au travail peut
s'engager. Celle-ci bénéficiera de la qualité des dialogues au sein de l'entreprise et de l'expertise scientifique et
médicale du médecin du travail et de ses collaborateurs.

1
LE CONSTAT

Observation, évaluation
(voir recto)

3
LES CRITERES ET LES CHOIX A COURT, MOYEN OU LONG TERME

La priorité est de toujours maîtriser dangers et risques à la source. Les équipements de protection individuelle ne
doivent être retenus que si les autres solutions ne sont pas accessibles. Devant la multitude des équipements 
possibles, il vaut mieux se faire conseiller par un spécialiste pour bien choisir. Là encore, votre médecin du travail peut
vous aider.

Produits de 
substitution

et/ou changement
de process

Modification
technique

Captation à la source,
ventilation

Organisation
du travail

Equipements de
protection
individuelle

Vis-à-vis de la
réglementation et

des normes

Vis-à-vis de 
l'organisation du 

travail et des
équipements de

protection

Vis-à-vis 
du procédé et
des produits

Vis-à-vis  
des capacités 

d'investissement 
de l'entreprise

Vis-à-vis des
risques et dangers
à court, moyen ou

long terme

2
LES AMELIORATIONS IDENTIFIEES

�

�
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