
Les équipements de travail sont tous les appareils, machines, outils et installations 
utilisés sur le lieu de travail. En bref, tout ce qui permet de travailler. L’utilisation 
d’équipements de travail comprend toute activité liée à un équipement de travail : 
de la mise en service au déclassement, en passant par la réparation ou encore 
l’entretien (y compris le nettoyage),... Il est de la plus grande importance que 
les travailleurs puissent les utiliser en toute sécurité. L’inventaire des équipements 
de travail peut y contribuer. 

Différents tableaux peuvent être établis avec les machines fixes, les machines 
mobiles (matériel roulant), les équipements de levage (outils), les outils à main 
motorisés, les échelles et les échafaudages roulants et les appareils électriques.
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1.  Numéro d’inventaire unique - à déterminer soi-même

2.  Dénomination usuelle de l’équipement de travail, p.ex. perceuse sans fil 

3.  Nom du fournisseur/fabricant et marque de l’équipement de travail

4.  Identification du type d’équipement de travail (si applicable)

5.  Numéro de série de l’équipement de travail (si applicable)

6.  Année de construction de l’équipement de travail 

7.  Lieu où l’équipement de travail est placé et/ou n° du domaine à risque 
dans lequel l’équipement de travail est utilisé

8.  Rapport de mise en service rédigé : oui/non (+ date) 

9.  La présence d’une attestation CE ou d’un examen de conformité 
(AR équipements de travail) : oui/non (+ langue et date) 

10.  Fiche d’instruction de sécurité (FIS), instructions de sécurité 
et/ou carte de commande présentes : oui/non 

11.  Remarques

Cette fiche est un extrait du document « Le bien-être au travail – Simple – Pratique », publié par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (D/2020/1205/35)


