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Lien pour vidéo explicative
du Guide :

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Travaux ou prestations de service
d’une Entreprise Extérieure (EE) au sein d’une Entreprise Utilisatrice (EU)

Intervention EE qui effectue(nt) des travaux ou des prestations de service
dans l’enceinte de l’EU (avec coactivité/interférence)

Opération du Bâtiment ou génie civil
faisant l’objet d’un chantier clos et
indépendant

Art. R.4511-1 et suivants du Code du travail (issus du décret n°92-158
du 20 février 1992)
+ Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 et Arrêté du 11 juin 2019
(spécificité carrière)

Art.4532-1 et suivants du Code du
travail (issus du décret n°94-1159 du
26 décembre 1994 modifié)

Opération de chargement
déchargement

Art. R.4515-1 et suivants du
Code du travail (issus de l’arrêté
du 26 avril 1996)

Client,
prestataire
connu.

Opération à
caractère répétitif

Plan de prévention

Coordination SPS
(Plan Général de Coordination et plan particulier
de sécurité et de protection de la santé)

Protocole de
sécurité

Client,
prestataire
NON connu.

Protocole de
sécurité
spécifique

ENTREPRISE UTILISATRICE (EU)
Risques Métiers
Les risques propres à l’EU : tir de mine,
circulation d’engin, poussières…
(Document Unique, consignes, notices,
dossiers de prescriptions…)

ENTREPRISE EXTERIEURE (EE)
Risques Métiers

Inspection commune
Au préalable à toute intervention

Délimite les secteurs, les zones de dangers, les voies et
installations autorisées
Présence d’interférence avec l’EU
(activités, matériels et installations) ?
NON
OUI
NON

Les risques propres à l’EE :
maintenance, collage de bande…
(Document Unique, consignes, notices…)

Si l’opération de l’EE comporte :
DOSSIERS DE
PRESCRIPTIONS

PERMIS DE
TRAVAIL

Vérification des
dossiers de
prescriptions
établis par l’EE
Pour travaux
d’exploitation

Vérification de
l’établissement
d’un permis de
travail par l’EE
Pour travaux
dangereux

Durée total sup. à
400h

OU
Travaux dangereux

PERMIS DE
TRAVAIL

DOSSIERS DE
PRESCRIPTIONS

A établir par
l’employeur EE
Pour travaux
dangereux

« METIER »
A établir par
l’employeur EE
Pour travaux
d’exploitation

Plan de prévention
(intégrant l’analyse des risques)

L’employeur de l’EU informe (si nécessaire) ses salariés concernés
par l’intervention de l’EE (mesures de prévention spécifiques). Transmission
de ses consignes et dossiers de prescriptions qui s’imposent à l’EE qui doit les appliquer.

L’employeur de l’EE informe l'ensemble des travailleurs
qu'il affecte à ces travaux Transmission des consignes et dossiers de prescriptions de
l’EU qui s’impose à l’EE qui doit les appliquer.

Démarrage des travaux

Nouvelle intervention de l’EE

Avant le démarrage des travaux et si l’inspection commune
n’a pas été réalisée à une date proche des travaux, prévoir
une analyse de risque avant l’intervention

Avant la nouvelle intervention, renouveler une analyse
de risque avant l’intervention afin de faire une revue des
conditions d'intervention

Inspection périodique (EU/EE)

Modification des conditions d'intervention ?

OUI

NON

Création, mise à jour :

Poursuite de
l’intervention

- Inspection commune préalable
- Plan de prévention
- Permis de travail
- Dossiers de prescriptions
- …

Exemples

EXEMPLE OPERATION DE CHARGEMENT DECHARGEMENT
Opération de chargement
déchargement

Intervention d’un transporteur affrété
sur mon site
Art. R.4515-1 et suivants du
Code du travail (issus de l’arrêté
du 26 avril 1996)

Client,
prestataire
connu.

Opération à
caractère répétitif

Protocole de
sécurité

EXEMPLE OPERATION DE CHARGEMENT DECHARGEMENT
Opération de chargement
déchargement

Intervention d’un transporteur NON
affrété sur mon site
Art. R.4515-1 et suivants du
Code du travail (issus de l’arrêté
du 26 avril 1996)

Client,
prestataire
NON connu.

Protocole de
sécurité
spécifique

EXEMPLE TRAVAUX OU PRESTATIONS DE SERVICE

Intervention d’une entreprise de foration
à l’année

Inspection commune
Au préalable à toute intervention

Délimite les secteurs, les zones de dangers, les voies et
installations autorisées
Présence d’interférence avec l’EU
(activités, matériels et installations) ?
OUI

L’opération comporte :
DOSSIERS DE
PRESCRIPTIONS

PERMIS DE
TRAVAIL

Vérification des
dossiers de
prescriptions
établis
Pour travaux
d’exploitation

Vérification de
l’établissement
d’un permis de
travail

Durée total sup. à
400h

ET
Travaux dangereux

PERMIS DE
TRAVAIL

DOSSIERS DE
PRESCRIPTIONS

Rédigé par
l’entreprise de
foration

Rédigé par
l’entreprise de
foration pour ses
salariés

Plan de prévention
(intégrant l’analyse des risques)

L’employeur de l’EU informe (si nécessaire) ses salariés concernés
par l’intervention de l’EE (mesures de prévention spécifiques). Transmission
de ses consignes et dossiers de prescriptions qui s’imposent à l’EE qui doit les appliquer.

L’employeur de l’EE informe l'ensemble des travailleurs
qu'il affecte à ces travaux Transmission des consignes et dossiers de prescriptions de
l’EU qui s’impose à l’EE qui doit les appliquer.

Démarrage des travaux

Inspection périodique (EU/EE)

Modification des conditions d'intervention ?

OUI

NON

Création, mise à jour :

Poursuite de
l’intervention

- Plan de prévention
- Permis de travail
- Dossiers de prescriptions

- …

EXEMPLE TRAVAUX OU PRESTATIONS DE SERVICE

Nouvelle intervention d’une entreprise
spécialisée en électricité pour le
remplacement d’un différentiel

Nouvelle intervention de l’EE
Avant la nouvelle intervention, renouveler une analyse
de risque avant l’intervention afin de faire une revue des
conditions d'intervention

Modification des conditions d'intervention ?

OUI

NON

Mise à jour :

Réalisation de
l’intervention

- Plan de prévention
- Permis de travail
- Dossiers de prescriptions

- …

Modèles PREVENCEM

Retour Logigramme

MODELE :
PROTOCOLE SECURITE

Retour exemple

Retour Logigramme

MODELE :
PROTOCOLE SECURITE
SPECIFIQUE

Retour exemple

Retour Logigramme

MODELE
PERMIS DE
TRAVAIL

Retour exemple

Retour Logigramme

MODELE « FICHE
AVANT
INTERVENTION »

Retour exemple

Retour Logigramme

MODELE « FICHE
INSPECTION
PERIODIQUE »

Retour exemple

MODELE « FICHE
D’INSPECTION
COMMUNE »

Retour exemple

Retour Logigramme

Retour Logigramme

MODELE PLAN DE
PREVENTION

Retour exemple

Retour Logigramme

MODELE
DOSSIER DE
PRESCRIPTIONS

Retour exemple

Références
Réglementaires

Article R4515-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des
marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».
Elles dérogent aux dispositions relatives :
1°
2°
3°
4°

A la transmission à l‘Inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;
A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.

Article R4515-3
On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont
accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

Article R4515-8
Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.

Article R4532-1
Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
1° Première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 ne relevant pas de la première catégorie ;
3° Troisième catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 453254 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégories.

Article R4511-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait
intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise
utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
Article R4511-4
On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même
objectif.

Décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du Code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière
d'entreprises extérieures
Article 1
En application de l'article L. 4111-4 du Code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à
leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les entreprises extérieures, des compléments et des adaptations prévus par le présent décret.

INSPECTION COMMUNE PREALABLE
R4512-2 : Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des
installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.
R4512-3 :
1. Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures,
2. Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs,
3. Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises
extérieures,
4. Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article.
R4512-4 : Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés
d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.
R4512-5 : Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des
matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

Complément d’information
Si les conditions de travail de l’EE ne sont plus « identiques » à celles de l’inspection commune, il faut refaire le travail d’analyse.
L’inspection commune est à réaliser à une date proche des travaux et doit être rigoureuse et efficace, et non pas de pure forme (Cour de Cassation Chambre
Criminelle, 12 nov. 2008, pourvoi n° 08-80681).
L’inspection commune (ne pas oublier les sous-traitants) est à réaliser avec une personne désignée par l'employeur (EE et EU), qui possède une délégation en
matière de sécurité : Article R4511-9 et circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993.

Article R4512-6
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en
commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par
chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Article R4512-7
Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente
un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus
ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée,
respectivement, par arrêté du ministre chargé du Travail et par arrêté du ministre chargé de l‘Agriculture.

Plan de prévention
Article R4512-8
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
1°
2°
3°
4°

La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
Les instructions à donner aux travailleurs ;
L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par
l'entreprise utilisatrice ;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire
au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

INFORMATION DES TRAVAILLEURS (R4512-15)
L’employeur de l’EE informe l'ensemble des travailleurs :
1. Précise les dangers spécifiques et les mesures de prévention,
2. Précise les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser,
3. Explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection,
4. Montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition
ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.

PERMIS DE TRAVAIL (Art. 2 du décret n° 2019-574) :
L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux
mentionnés à l'article R. 4512-7 du Code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au
sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.
PERMIS DE TRAVAIL (Art. 3 du décret n° 2019-574) :
Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du Code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la
délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.

DOSSIERS DE PRESCRIPTIONS (Art. 7 du décret n° 2019-574)
Sans préjudice des obligations d'information des travailleurs mentionnées à l'article R. 4512-15 du Code du travail, et dans le cadre de travaux d'exploitation, le
chef de l'entreprise extérieure établit les dossiers de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer aux travailleurs, de façon pratique
et opérationnelle, les instructions qui les concernent.
Le chef de l'entreprise extérieure transmet les dossiers de prescriptions au chef de l'entreprise utilisatrice, qui vérifie que les dossiers de prescriptions
s'appliquant aux travaux en cause comportent les éléments nécessaires à leur exécution dans des conditions de nature à préserver la sécurité générale et la
sécurité des personnels d'autres entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice.

Travaux d’exploitation :
Ces travaux ont été clarifiés par le Bureau du Sol Sous-sol (BSSS). Ils correspondent à l’ensemble des travaux sur le périmètre d’exploitation, de l’extraction à la
vente des matériaux. Les équipements de travail et activités localisés dans ce périmètre sont concernés.

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan
de prévention
Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4512-7 du Code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :
1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.
2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes,
mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du Code du travail.
3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.
4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux
articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 du Code du travail, ainsi que les équipements suivants :
- véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;
- machines à cylindre ;
- machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du Code du travail.
6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de
voitures.
7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.
8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.
9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.
10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.
11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du Code du travail.
12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier
1965.
13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.
14. Travaux exposant à des risques de noyade.
15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.
16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du Code du travail.
17. Travaux de démolition.
18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.
19. Travaux en milieu hyperbare.
20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825.
21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

SUITE

Arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de
prévention
Article 1
Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les
travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :
1.

Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée :
1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;
1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ;
1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller
au respect des règlements.

2.

Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.

Inspection périodique
Article R4513-2
Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, des inspections et réunions périodiques, selon
une périodicité qu'il définit, afin d'assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent :
1° Soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ;
2° Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
3° Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations.

Article R4513-3
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de
coordination. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur
demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice. En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures
peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou
inspections.

