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 Une entreprise peut être amenée à sous-traiter des travaux au sein même 
de son établissement : entretien des locaux, bâtiments, travaux de 
plomberie, maintenance… .  
Sur 100 victimes d'accidents mortels, 15 appartiennent à des entreprises 
effectuant des travaux pour le compte d'entreprises clientes. La 
responsabilité du chef d'établissement de l’entreprise d’accueil, en matière 
de sécurité, est engagée pour toute personne d'une entreprise extérieure qui 
travaille sur son site. Ainsi doit-il suivre des prescriptions particulières 
d'hygiène et de sécurité définies par le Code du travail. 
Le CHSCT et ses membres doivent prendre en compte la sécurité des 
personnels qui interviennent au sein de l’entreprise, mais aussi les 
conditions de travail et toutes les questions en termes d’hygiène et 
d’accueil. 

 
 

Le plan de prévention 
Un plan de prévention est nécessaire pour les travaux: 

 représentant un nombre total d’heures de travail 
prévisionnel de 400 h sur 12 mois (Article R. 4512-6 
à 12  du Code du Travail),  

 exposant aux rayonnements ionisants, 

 exposant à des substances et préparations 
explosives comburantes, extrêmement 
inflammables, inflammables, facilement 
inflammables très toxiques, toxiques, nocives, 
cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la 
reproduction au sens de l’article R.4411-2 à 6 du 
Code du Travail (arrêté du 19 mars 1993). 

Le plan de prévention doit être communiqué à tous les 
travailleurs concernés par l’opération par chaque chef 
d’entreprise. Il doit être conservé sept ans après la fin des 
opérations. 

Quelques définitions 
 Entreprise utilisatrice : L’entreprise d’accueil où 

l’opération est effectuée par du personnel 
appartenant à d’autres entreprises. 
L’entreprise utilisatrice n’est pas obligatoirement 
propriétaire des lieux. Elle peut être locataire, 
exploitante ou gestionnaire. 

 Entreprise extérieure : Toute entreprise 
juridiquement indépendante de l’entreprise 
utilisatrice amenée à faire travailler son personnel 
ponctuellement ou en permanence dans les locaux 
d’une autre entreprise utilisatrice. 

 Opération : Une ou plusieurs prestations de services 
ou de travaux réalisées par une ou plusieurs 
entreprises afin de concourir à un même objectif. 

 Risques d’interférence : Risques supplémentaires 
s’ajoutant aux risques propres à l’activité de chaque 
entreprise et s’expliquant par la présence 
d’installations, de matériels et d’activités de 
différentes entreprises sur un même lieu de travail. 

Champ d’application 
Des prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité 
s’appliquent dès lors qu’une ou des entreprises, dites 
entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux 
fins d'exécuter ou de participer à l'exécution d'une opération, 
quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une 
entreprise, dite utilisatrice (collectivité ou entreprise privée), 
ou dans ses dépendances ou chantiers. 

Objectifs du plan de prévention: 
 instituer une coordination générale entre 

l’utilisateur de la prestation et l’ensemble des 
entreprises extérieures intervenantes et leurs sous-
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traitants, tant préalablement à l’exécution des 
travaux, que pendant celle-ci, 

 prévenir les risques liés aux interférences entre les 
activités, installations et matériels des différentes 
entreprises présentes sur un même lieu de travail. 

Sont exclus : 
 les chantiers de bâtiment et de génie civil soumis aux 

règles spécifiques de coordination, 
 les chantiers clos et indépendants situés à l’intérieur 

du périmètre d’un établissement en activité, 
 les opérations de chargement et de déchargement 

qui sont soumises à une règlementation particulière. 

 

Organisation des mesures de 
prévention 
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination 
générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles 
que prennent l'ensemble des chefs des entreprises 
intervenant dans son établissement. Chaque chef 
d'entreprise est responsable de l'application des mesures de 
prévention nécessaires à la protection de son personnel. 

Lorsqu’un employeur entend déléguer ses attributions, il ne 
peut le faire qu’à un salarié ou responsable  doté de 
l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui 
sera, lorsque c’est possible, une des personnes appelées à 
prendre part à l’exécution des opérations. 

1. Préalablement à l’exécution des travaux  

a. Inspection commune 

Avant le début des travaux, les chefs d’entreprises 
(utilisatrices et intervenantes) doivent procéder à une 
inspection commune des lieux de travail, des installations qui 
s’y trouvent, et du matériel éventuellement mis à la 
disposition de l’entreprise intervenante au cours de laquelle : 

 le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur 
de l'intervention des entreprises extérieures, 
matérialise les zones de ce secteur qui peuvent 
présenter des dangers pour leur personnel et 
indique les voies de circulation que pourront 
emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et 
engins de toute nature appartenant aux entreprises 
extérieures, 

 il définit également les voies d'accès du personnel de 
ces entreprises aux locaux sociaux et installations 
sanitaires, 

 il communique aux chefs des entreprises extérieures 
ses consignes de sécurité applicables à l'opération et 
qui concerneront les salariés de leurs entreprises à 
l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements, 

 les employeurs se communiquent toutes 
informations nécessaires à la prévention, 
notamment la description des travaux à effectuer, 
des matériels utilisés et des modes opératoires dès 
lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la 
sécurité, lorsqu’une entreprise extérieure a recours 
à des sous-traitants, elle doit le faire savoir 
immédiatement à l’entreprise utilisatrice et indiquer 
la nature des travaux. 

b. Évaluation des risques 

Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours 
de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun 
à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence 
entre les activités, les installations et matériels. 

L’analyse des risques conduit à décider de mesures de 
prévention à prendre par chaque entreprise. L’ensemble de 
ces mesures constitue le plan de prévention. Ces mesures 
font l’objet d’un accord entre les entreprises concernées. 

c. Obligation d’établir un plan de prévention 

Les employeurs doivent arrêter le plan de prévention avant le 
début des travaux, d'un commun accord et par écrit. Il définit 
les mesures à prendre par chaque entreprise en vue de 
prévenir ces risques. 

Le contenu du plan de prévention est réglementé. 
L'entreprise extérieure intervenante doit tenir ce plan à 
disposition notamment de l'inspecteur du travail, du 
contrôleur de la CARSAT, et du médecin du travail. 

2- Pendant l’exécution des travaux.  

a. Application du plan de prévention 

Pendant l’exécution des travaux, chaque entreprise met en 
œuvre les mesures prévues par le plan de prévention. Le chef 
de l’entreprise utilisatrice s’assure également auprès des 
chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées 
sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui 
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doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des 
travaux. 

b. Inspections et réunions périodiques 

Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des 
entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter, selon une 
périodicité qu'il définit, des inspections et réunions 
périodiques aux fins d'assurer soit la coordination : 

 générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, 
 des mesures de prévention pour une opération 

donnée, 
 des mesures rendues nécessaires par les risques liés 

à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, 
en fonction des risques ou lorsque les circonstances 
l'exigent. 

Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises 
extérieures présentes dans l'établissement doit correspondre 
à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 
000 heures pour les 12 mois à venir, les inspections et 
réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice 
doivent avoir lieu au moins tous les trois mois. 

c. Nouveaux salariés et nouveaux sous-traitants 

Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux 
en cours d'opération, le chef de l'entreprise utilisatrice 
s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils 
ont bien données à ces salariés des instructions appropriées. 

Si pendant l’opération, l’entreprise extérieure fait appel à de 
nouveaux sous-traitants, toutes les procédures prévues ci-
dessus doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci. 

Le contenu  du plan de prévention 

Les commentaires ci-dessous ne constituent pas une 
liste exhaustive des questions qu’un CHSCT peut se 
poser et des réponses à y apporter. Ils contribuent à 
apporter des éclaircissements afin de faciliter l'analyse 
préalable qui doit être menée à l'initiative de 
l'entreprise utilisatrice. Il conviendra de veiller à noter 
ou de définir : 

Renseignements relatifs à l'opération et aux 
entreprises  

 les noms des responsables respectifs du chantier, 
 le coordonnateur de la collectivité chargé de 

l'opération, 

  le responsable de l'entreprise extérieure sur le 
chantier. 

Définition des phases d'activité dangereuses et 
des moyens de prévention 

 les opérations à réaliser avec les différentes phases 
des travaux,  

 les risques encourus,  
 Les mesures de prévention à prendre seront 

envisagées sous deux aspects : 

- protection collective chaque fois que cela est 
possible, il s'agit de la solution la plus efficace en 
matière de prévention des risques,  

- protection individuelle en complément de la 
protection collective, ou lorsque celle-ci ne peut 
pas être envisagée.  

L'adaptation des matériels, installations et 
dispositifs  
Cette rubrique concerne notamment les raccordements aux 
réseaux existants sur le site, des matériels, engins, 
équipements de travail introduits par les entreprises 
extérieures. 

Les instructions nécessaires à l’entreprise 
extérieure 
Il s’agit de celles liées à la prévention qui devront être 
données aux salariés des entreprises utilisatrices et 
intervenantes. Elles comprennent : 

 les consignes en vigueur dans l'établissement, 
communiquées par le chef de l'entreprise 
utilisatrice, lors de l'inspection commune préalable, 

 les instructions que chaque chef d'entreprise 
intervenante doit donner aux salariés affectés aux 
travaux, avant le début de ceux-ci. 

Coordination et commandement 
Le plan de prévention doit régler les conditions de la 
participation des salariés 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. 

Cette disposition consiste à répertorier et à décrire les 
conditions et modalités de la sous-traitance effectuée par les 
entreprises extérieures en précisant l'organisation du 
commandement des salariés de l'entreprise extérieure et de 
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ses sous-traitants et les mesures retenues en vue d'assurer la 
coordination entre l'entreprise utilisatrice, les entreprises 
extérieures et leurs sous-traitants, nécessaires au maintien 
de la sécurité. 

Organisation des premiers secours 
Il s'agit de l'organisation générale des secours, en particulier 
les secours aux blessés. On vérifiera s'il existe sur le chantier 
concerné : des secouristes formés, du matériel de premiers 
soins (trousse de secours), la possibilité de prévenir et 
d'alerter les secours (téléphone public à proximité, téléphone 
ou radio de véhicule...). 

Charges d'entretien des installations mises à 
disposition  
Les salariés des entreprises extérieures doivent, dans tous les 
cas, bénéficier des dispositions réglementaires prévues par le 
Code du travail en matière d'installations sanitaires, de 
vestiaires, de locaux de restauration. 

Le plan de prévention précise le dispositif mis en place à cet 
effet et, le cas échéant, la répartition des charges entre les 
différentes entreprises. 
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