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La réglementation 
applicable en santé et 
sécurité au travail 
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L’articulation des codes en Droit français 

 

A savoir : Articulation des codes 

Socle règlementaire 

applicable en 

matière de santé et 

sécurité au travail 

Direct 

Indirect 

Code du travail 
4ème partie 

Code pénal 
Art 121-3 * 

Code de la  

sécurité sociale  

(TMP) 

Code de santé  

publique 

Code civil 

Code administratif 

Code des transports 
Règlement ADR  

Code de  

l’environnement 
Installations classées 

Seveso 

  

Code de l’urbanisme Code des assurances  

Code de la  

construction et  

de l’habitation 
 

* « …tous ceux qui n’ont pas directement causé de dommage, qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis  la 
réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant la réalisation du dommage ou de l’éviter, sont 
pénalement responsables s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de 
prudence et de sécurité, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risques d’une particulière gravité 
qu’elle ne pouvait ignorer. » 
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Droit européen / Droit français 

Traité de Rome-25 mars 1957 

Acte unique européen – juin 1987 

Marché commun 

Art 95 (100A) 

Politique sociale  

Art 137 (118A) 

Directive cadre n°89/391/CEE  :  

Prescriptions minimales en santé et sécurité au travail 

 

Directive n°91/383/CEE (CDD, intérim) 

 

Directives particulières prises  

en application de l’art 16 de la directive n°89/391/CEE 

 

Loi 91-1414 

Décret n° 

Arrêté du 
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Cadre réglementaire de l’évaluation des risques professionnels 

Directive cadre n°89/391/CEE 

Directives particulières (nb=20)+ modifications 
Directive n°91/383/CEE (CDD, intérim) 

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 

Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 

Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 

Les décrets et arrêtés particuliers 
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Directives européennes particulières 

 Les lieux de travail- directive 89/654 

 Les équipements de travail- directive 89/655 mod 2001/45… 

 Les équipements de protection individuelle – directive 89/656 

 Les manutentions manuelles de charges- directive 90/269 

 Les équipements à écran de visualisation- directive 90/270 

 L’exposition à des agents cancérogènes- directive 90/934 mod directive 2004/37 

 L’exposition à des agents biologiques- directive 90-679mod directive 2000/54 

 La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail- directive 92/58 

 Les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes- directive 92/85 

 L’exposition à des agents chimiques- directive 98/24 

 L’exposition à des atmosphères explosives- directive 99/92 mod par la directive ATEX du 1er 
juillet 2009… 

 L’exposition aux vibrations- directive 2002/44 

 L’exposition au bruit- directive 2003/10 

 L’exposition aux champs électromagnétiques- directive 2004/40 mod directive 2013/35 

 L’exposition aux rayonnements optiques artificiels- directive 2006/25 

 L’exposition aux rayonnements ionisants- Directives EURATOM 90/641+96/29+ à avenir en 
2017? 

 … 

 

Directive 89/391/CEE (art 16) 
Prescriptions minimales de santé et de sécurité  
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Transposition en Droit français 
Directive 89/391/CEE (art 16) 
Transposition en droit national 

 

 Les lieux de travail- décret n°92-332 et 92-333 

 Les équipements de travail- décret n°93-40 

 Les équipements de protection individuelle – décret n°93-41 

 Les manutentions manuelles de charges- décret n°92-958 

 Les équipements à écran de visualisation- décret n°91-451 

 L’exposition à des agents cancérogènes- décret n°2001-97 

 L’exposition à des agents biologiques- décret n°94-352 

 La signalisation de sécurité et/ou de santé au travail- arrêté 4/11/1993  

 Les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes- directive 92/85 

 L’exposition à des agents chimiques- décret n°2003-1254 

 L’exposition à des atmosphères explosives- décret n°2002-1553 et 1554 

 L’exposition aux vibrations- décret n°2005-746  

 L’exposition au bruit- décret n°2006-892  

 L’exposition aux champs électromagnétiques- décret n°2016-1074 

 L’exposition aux rayonnements optiques artificiels- décret n°2010-750 

 L’exposition aux rayonnements ionisants- Transposition régulière et modification en cours 
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Code du Travail 
Références nationales - Code du travail - Risques Professionnels 8 parties  

 Partie 1 : Les relations individuelles de 
travail 

 Partie 2 : Les relations collectives de 
travail 

 Partie 3 : La durée du travail, le salaire, 
l'intéressement - la participation - 
l'épargne salariale 

 Partie 4 : La santé et la 
sécurité au travail 

 Partie 5 : L'emploi 

 Partie 6 : La formation professionnelle tout 
au long de la vie 

 Partie 7 : Dispositions particulières à 
certaines professions et activités 

 Partie 8 : Contrôle de la législation du 
travail, lutte contre le travail illégal 

 

 

La partie 4 compte huit livres : 

 Livre I : Dispositions générales 

 Livre II : Dispositions applicables aux lieux de 
travail 

 Livre III : Dispositions applicables aux 
équipements de travail 

 Livre IV : Dispositions applicables à certains 
risques d’exposition 

 Livre V : Dispositions applicables à certaines 
activités ou opérations 

 Livre VI : Institutions et organismes de 
prévention 

 Livre VII : Contrôle 

 Livre VIII : Dispositions relatives à l’outre-mer 

8 
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L’évaluation des risques professionnels et les principes généraux de prévention  

L’employeur doit : 
 Evaluer les risques (nature, niveau et durée de l’exposition, afin de définir les mesures de prévention, des procédures 

et méthodes de travail appropriées) ;  

• Document Unique/BHSCT/BS 

 Substituer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins si cela est techniquement possible ; 

 Limiter les  travailleurs exposés ou susceptibles de l’être; 

• Achats/Organisation de travail  

 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les 
conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;  

• PAPRIPACT   

 Mettre à disposition des moyens de protection collective, ou à défaut des moyens de protection individuelle ; 

 Réduire le risque à la source (captage à la source); 

 Mettre en place des mesures de détection précoce, d’hygiène et de dispositifs d’urgence; 

 Baliser et limiter les zones à risques ;  

• Plan travaux et équipements  

 Former et informer les travailleurs ;  

• Plan de formation 

 Favoriser la traçabilité des expositions professionnelles par l’élaboration d’une fiche individuelle d’exposition à la 
pénibilité au travail;  

• DISERP (dossier individuel de suivi des expositions aux risques professionnels) 

 Mettre en place un suivi médical renforcé post-exposition et post professionnel dans certaines situations 
d’exposition professionnelle.  

• Bilan d’activité du service de santé au travail 

 

Objectif : Garantir la santé physique et mentale 

Evaluation des Risques professionnels et mettre en œuvre des actions de prévention 
Code du Travail L.4121-1 à 5 
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Les accord-cadres de la fonction publique 

 Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail 
dans la fonction publique (DGAFP) 

 Accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 
fonction publique 22 octobre 2013 (DGOS) 

 Projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction 
publique (non signé) 

 

 A noter : 

 Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, depuis le 13 février 2016. 

http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20160211_N2016-151.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20160211_N2016-151.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20160211_N2016-151.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20160211_N2016-151.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20160211_N2016-151.pdf
http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id-/D_20160211_N2016-151.pdf


2 
Articulation des acteurs 
en santé et sécurité au 
travail en milieu 
hospitalier:  
Pluridisciplinarité ou interdisciplinarité?  
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SST – Décret 2015-1588 et arrêté du 24/12/2015 

Institution 
Prévention 

Service Santé 
au travail 

Service Santé 
au travail 

• Aide de l’employeur en 
santé sécurité  

• Partie 4 Livre 6 Titre 4 
Chapitre 4 

• Cadre général 

• Partie 4 Livre 6 Titre 2 
Chapitres 1 à -4 

• Etab Santé & Médico-Social 

• Partie 4 Livre 6 Titre 2 
Chapitre 6 

Décret 2015-1588 du 4 décembre 2015 
Cadre dans lequel se situe la Santé et la Sécurité 
au Travail  
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SST – Décret 2015-1588 et arrêté du 24/12/2015 

Aide de l’employeur en 

santé sécurité  
 

Service Santé au travail 

Cadre général 
 

Service Santé au travail 

Etab Santé & Médico-

Social 
 

• Désignation d’un salarié ou 
plusieurs compétents en 
matière de prévention des 
risques professionnels = CPRP 

• R.4644-1 

• Dispositions s’appliquent dans 
FPH sauf dispositions 
spécifiques dans le chapitre 6 

• Équipe pluridisciplinaire 

• R. 4626-17 

• Arrêté du 24/12/2015 

Les acteurs (hors CHSCT) 
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SST – Décret 2015-1588 et arrêté du 24/12/2015 

 Désignation d’un ou plusieurs salariés pour s’occuper de protection 
et prévention des risques professionnels. 
 Formation en matière de santé au travail (conditions L. 4614-14 à L. 4614-16) 

 Avis du CHSCT (R. 4644-1) 

 Disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. 
Ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention (R. 
4644-1) 

 Si non désignation, recours aux  
 Intervenants en prévention des risques professionnels [appartenant au service de santé au 

travail interentreprises auquel il adhère ou] dûment enregistrés auprès de l'autorité 
administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels et de l'amélioration des conditions de travail  - Avis du CHSCT 

 Services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de 
recherche et de sécurité, organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics, agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau 

Cadre général - Aide à l'employeur en santé sécurité - 
Principes L. 4644-1  
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SST – Décret 2015-1588 et arrêté du 24/12/2015 

 Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et 
organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et 
à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition 
du service autonome de santé au travail les moyens nécessaires à son bon 
fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :   
 1° Du personnel infirmier ;   

 2° Du personnel assistant de service de santé au travail ;   

 3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des 
personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention 
des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.  L'équipe 
pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.  Les 
membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.  
L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est 
garantie dans le cadre d'une convention qui précise :   

• les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;  -les moyens mis à leur disposition ainsi que 
les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, 
notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.  Les services 
sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de 
santé au travail. 

L’équipe pluridisciplinaire du service de santé au 
travail autonome - R. 4626-17  
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SST – Décret 2015-1588 et arrêté du 24/12/2015 

 Arrêté du 24 décembre 2015 (JO O6/01/2016) relatif au contenu de la 
déclaration décrivant l’organisation et le fonctionnement des services autonomes de santé au travail 
des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi no 
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

 Art. 1er. – La déclaration du service autonome de santé au travail prévue à l’article 
D. 4626-5-1 du code du travail est composée des éléments suivants 

• 7o La composition de l’équipe pluridisciplinaire ou, le cas échéant, de chaque équipe 
pluridisciplinaire et le nombre prévisible d’agents suivis par équipe;  

• 8o Le nombre d’agents en équivalent temps plein employés par l’établissement ou les 
établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux mais non rattachés directement 
au service autonome de santé au travail, qui disposent de compétences en matière de 
prévention des risques professionnels, ainsi que leurs fonctions;  

• 9o Les modalités de coordination des actions du ou des médecins du travail avec celles des 
agents désignés par le ou les chefs d’établissements pour s’occuper des activités de 
protection et de prévention des risques professionnels de l’établissement ou des 
établissements concernés ou des intervenants externes mentionnés à l’article R. 4626-17 du 
code du travail; 

L’équipe pluridisciplinaire du service de 
santé au travail autonome 
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Titre de la partie 

Merci de votre 
attention  


