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Les rgles applicables en matire
de sant et de scurit
3LJOHTWK»HWWSPJH[PVUK\KtJYL[K\THP TVKPÄt
relatif  lÕhygine, la scurit et la prvention mdicale
- La responsabilit des chefs de service
- LÕapplication des rgles de prvention et de traabilit
des expositions professionnelles des cinq premiers livres
de la quatrime partie du Code du travail
- Le droit dÕalerte et droit de retrait
- Les diffrents registres  mettre en place par le chef de
service et les documents prsents au CHSCT en matire
de sant, de scurit et de conditions de travail
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1. Le champ dÕapplication du dcret

2. La responsabilit des chefs

UK\THP TVKPÄtHY[PJSL

KLZLY]PJLHY[PJSL

Les dispositions du décret s’appliquent à l’ensemble
des administrations de l’État (services centraux et
services déconcentrés et aux autres types de services
administratifs rattachés à un périmètre ministériel, tels,
par exemple, les services à compétence nationale) ainsi
qu’aux établissements publics autres que ceux ayant un
caractère industriel et commercial.
Le secteur relevant de la Défense nationale continue
pour sa part de relever des dispositions d’un décret
TQÏDJmRVFSFMBUJGËMIZHJÒOF ËMBTÏDVSJUÏEVUSBWBJMFUË
la prévention au ministère de la Défense.
En outre, un décret n° 2010-974 en date du 26 août
mYFMFTEJTQPTJUJPOTBQQMJDBCMFTËMBTBOUÏFUËMB
sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale du
QFSTPOOFM NJMJUBJSF TFSWBOU BV TFJO EF MB HFOEBSNFSJF
nationale.

*MGBVUOPUFSRVFMFEÏDSFUEVNBJNPEJmÏQSÏWPJU
explicitement que les chefs de service, au sens de la
jurisprudence administrative, c’est-à-dire les autorits
administratives ayant comptence pour prendre
les mesures ncessaires au bon fonctionnement
de lÕadministration place sous leur autorit2 ont la
DIBSHF EF WFJMMFS Ë MB TÏDVSJUÏ FU Ë MB QSPUFDUJPO EF MB
TBOUÏEFMFVSTBHFOUT
$FUUF PCMJHBUJPO  RVJ TJOTQJSF EJSFDUFNFOU EFT
dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail,
TFYFSDFDFQFOEBOUEBOTMFDBESFEFTEÏMÏHBUJPOTRVJ
leur sont consenties et dans la limite de leurs attributions.
À ce titre, une circulaire interne  chaque dpartement
ministriel, administration ou tablissement public
devrait prciser les personnes exerant la fonction
de chef de service.

-B EÏmOJUJPO EV DIBNQ PQÏSÏF QBS MF EÏDSFU  EÏDPVMF
a contrario de celle résultant de l’article L. 4111-1 du
Code du travail, lequel concerne les salariés de droit
privé et les entreprises et certains établissements
publics relevant du droit commun du travail.

/PUFUPVUFTMFTOPUFTEFCBTEFQBHFEFDFMJWSFUTPOUSFHSPVQÏFTQBHF
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3.

LÕapplication des rgles de prvention et
de traabilit des expositions professionnelles
des cinq premiers livres de la quatrime partie
K\*VKLK\[YH]HPSHY[PJSL

)

Les rgles de prvention des risques
professionnels
Sous réserve des dispositions du décret, les dispositions
des livres I à V de la quatrième partie du Code du
travail et leurs textes d’application sont en revanche
transposables en l’état et donc directement applicables
aux administrations de l’État et établissements publics
concernés. De même, pour les services de l’article 1 du
décret exerçant de telles activités, l’article L. 717-9 du
$PEFSVSBM mHVSBOUBOUÏSJFVSFNFOUEBOTMFTQBSUJFTEV
Code du travail applicables à la fonction publique de
M²UBU FTUÏHBMFNFOUBQQMJDBCMF
Les livres I à V du Code du travail couvrent ainsi un
domaine extrêmement vaste qui porte notamment sur :
t les dispositions gnrales : MFT PCMJHBUJPOT EFT
FNQMPZFVSTFUEFTUSBWBJMMFVSTFUMFTQSJODJQFTHÏOÏSBVY
de prévention ;
t les dispositions applicables aux lieux de travail :
BÏSBUJPO EFT MPDBVY  ÏDMBJSBHF  JOTPOPSJTBUJPO FU
ambiance thermique, voies de circulations, installations
électriques, risques d’incendie ;
t les quipements de travail et moyens de protection ;
t la prévention de certaines expositions particulires
BHFOUT DIJNJRVFT EBOHFSFVY  BHFOUT DBODÏSPHÒOFT 
NVUBHÒOFTFUSFQSPUPYJRVFT3, etc.) ;
t la prévention des risques liés à certaines activits
particulires (notamment risques liés à l’intervention
d’entreprises extérieures).

*M DPOWJFOU EF TPVMJHOFS RVF MBNÏMJPSBUJPO EF MB
prévention des risques professionnels passe ainsi par
la mise en œuvre systématique des principes gnraux
de prvention,EÏmOJTEBOTMBSUJDMF-EV$PEF
du travail :
« 1. Éviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités4 ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui
concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes
de travail et de production, en vue notamment de
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. 3FNQMBDFS DF RVJ FTU EBOHFSFVY QBS DF RVJ OFTU
QBTEBOHFSFVYPVQBSDFRVJFTUNPJOTEBOHFSFVY
7. 1MBOJGJFS MB QSÏWFOUJPO FO Z JOUÏHSBOU  EBOT VO
FOTFNCMF DPIÏSFOU  MB UFDIOJRVF  MPSHBOJTBUJPO EV
travail, les conditions de travail, les relations sociales
FU MJOnVFODF EFT GBDUFVST BNCJBOUT  OPUBNNFOU MFT
SJTRVFTMJÏTBVIBSDÒMFNFOUNPSBM UFMRVJMFTUEÏmOJË
l’article L. 1152-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en
leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;
9.%POOFSMFTJOTUSVDUJPOTBQQSPQSJÏFTBVYUSBWBJMMFVSTøx
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1PVSDIBRVFBHFOUFYQPTÏËVOPVQMVTJFVSTGBDUFVSTEF
risques professionnels déterminés par le dcret 2011GXPDUVUHODWLIjODGpÀQLWLRQGHVIDFWHXUV
de risques professionnels et liés :

Les informations contenues dans ce document sont
DPOmEFOUJFMMFT FU OF QFVWFOU QBT ÐUSF DPNNVOJRVÏFT
ËVOBVUSFFNQMPZFVSBVQSÒTEVRVFMMBHFOUTPMMJDJUFVO
emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit
peuvent obtenir cette copie.

t à des contraintes physiques marquées ;
tËVOFOWJSPOOFNFOUQIZTJRVFBHSFTTJG
t à certains rythmes de travail.
-FNQMPZFVSDPOTJHOFEBOTVOEPDVNFOU
t les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur
est exposé ;
t la période au cours de laquelle cette exposition est
survenue ainsi que les mesures de prévention mises en
œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire
ces facteurs durant cette période.
Ce document individuel est établi en cohérence avec
l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 :
t il est communiqué au médecin de prévention ;
t il complète le dossier médical en santé au travail de
DIBRVFBHFOU
t il précise de manière apparente et claire le droit pour
UPVUTBMBSJÏEFEFNBOEFSMBSFDUJmDBUJPOEFTJOGPSNBUJPOT
contenues dans ce document.
-FNPEÒMFEFDFEPDVNFOUFTUmYÏQBSBSSÐUÏEVNJOJTUSF
DIBSHÏEVUSBWBJMBQSÒTBWJTEV$POTFJMEPSJFOUBUJPOTVS
les conditions de travail (COCT).
6OFDPQJFEFDFEPDVNFOUFTUSFNJTFËMBHFOU
t à son départ de chez son employeur ;
tFODBTEBSSÐUEFUSBWBJMFYDÏEBOUVOFEVSÏFmYÏFQBS
décret ou de déclaration de maladie professionnelle.

4. Le droit dÕalerte et droit de retrait
HY[PJSLZn 
-FTBSUJDMFTËPOUUSBOTQPTÏSÏHMFNFOUBJSFNFOU
ces droits présents dans le Code du travail aux articles
L. 4131-1 à L. 4132-5, eux-mêmes issus de la directive
cadre européenne n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 du
conseil des communautés européennes, concernant
la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
au travail (articles 8-4 et 8-5).
La mise en œuvre de cette procédure particulière fera
l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du bilan mentionné
ci-dessous.
Selon les dispositions du décret, le fonctionnaire ou
MBHFOU TF WPJU SFDPOOBÔUSF un droit de retrait de son
poste de travail face  un danger grave et imminent
pour sa vie ou sa sant, sans encourir de sanction
ni de retenue de traitement ou de salaire (voir schéma
HÏOÏSBMDJBQSÒT 
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*M DPOWJFOU EF TPVMJHOFS RVF DFUUF OPUJPO OFYDMVU QBT
DFMMFEFjSJTRVFËFGGFUEJGGÏSÏxBJOTJ QBSFYFNQMF 
VOFQBUIPMPHJFDBODÏSFVTFSÏTVMUBOUEVOFFYQPTJUJPOË
des rayonnements ionisants peut se manifester après
VOMPOHUFNQTEFMBUFODFNBJTMFEBOHFSEJSSBEJBUJPO 
lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au
cas par cas8x
*M Z B EPOD EBOHFS HSBWF FU JNNJOFOU  MPSTRVF MB
personne est en présence d’une menace susceptible de
QSPWPRVFSVOFBUUFJOUFTÏSJFVTFËTPOJOUÏHSJUÏQIZTJRVF
ou à sa santé, dans un délai très rapproché.
Les juridictions sociales recherchent, au cas par cas,
non pas si la situation de travail tait objectivement
GDQJHUHXVH PDLV VL OH VDODULp MXVWLÀDLW GҋXQ PRWLI
raisonnable de penser quÕelle prsentait un danger
grave et imminent pour sa vie et sa sant9. De ce point
EF WVF  MF EBOHFS BVRVFM QSÏUFOE ÏDIBQQFS MF TBMBSJÏ
OFEPJUQBTOÏDFTTBJSFNFOUÐUSFÏUSBOHFSËMBQFSTPOOF
de celui-ci10.
Il est possible de se référer aux jurisprudences sociales
BmOEFQSÏDJTFSMBDPOEJUJPOEFDSPZBODFSBJTPOOBCMFFO
VOEBOHFSHSBWFFUJNNJOFOU11.
Par ailleurs, le droit de retrait est un droit individuel :
MBHFOUEPJUFTUJNFSSBJTPOOBCMFNFOURVJMDPVSUVOSJTRVF
HSBWFFUJNNJOFOUQPVSTBTBOUÏFUTBTÏDVSJUÏ12.
L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de
façon concomitante la mise en œuvre de la procédure
d’alerte telle qu’elle résulte de l’article 5-6, alinéa 1 et
de l’article 5-7, alinéa 1.
&OmO EVOFGBÎPOHÏOÏSBMF MFESPJUEFSFUSBJUEFMBHFOU
doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour
BVUSVJVOFOPVWFMMFTJUVBUJPOEFEBOHFSHSBWFFUJNNJOFOU
BSUJDMFBMJOÏBEVEÏDSFU 1BSjBVUSVJx JMDPOWJFOU

d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait
EFMBHFOU EÐUSFQMBDÏFFMMFNÐNFEBOTVOFTJUVBUJPO
EFEBOHFSHSBWFFUJNNJOFOUQPVSTBWJFPVTBTBOUÏ
*MQFVUEPODTBHJSEFDPMMÒHVFTEFMBHFOU NBJTBVTTJ 
MFDBTÏDIÏBOU EFUJFSTUFMTRVFMFTVTBHFSTEVTFSWJDF
public. Quant au caractère nouveau de la situation de
EBOHFS DFMMFDJQFVUÐUSFJEFOUJRVFNBJTDPODFSOFSVO
UJFST UFMVODPMMÒHVFEFUSBWBJMMBTJUVBUJPOQPVSSBJUQBS
contre présenter un contenu différent dans la mesure où
FMMFDPODFSOFSBJUVOVTBHFS

2. Modalts dÕexercice du droit de retrait
Le droit de retrait prévu par l’article 5-6 constitue pour
MBHFOUun droit et non une obligation13.
®MBTVJUFEVTJHOBMFNFOUEVOEBOHFSHSBWFFUJNNJOFOU
TPJUQBSMBHFOUEJSFDUFNFOUDPODFSOÏTPJUQBSVONFNCSF
EV$)4$5 MBVUPSJUÏBENJOJTUSBUJWFPVTPOSFQSÏTFOUBOU
doit procéder sur le champ à une enquête.
4JMFTJHOBMFNFOUÏNBOFEVONFNCSFEV$)4$5 DFMVJ
DJ EPJU PCMJHBUPJSFNFOU ÐUSF BTTPDJÏ Ë MFORVÐUF -B
QSÏTFODFEVONFNCSFEV$)4$5EPJUDFQFOEBOUÐUSF
préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que
TPJUMFNPEFEFTJHOBMFNFOUEVEBOHFSHSBWFFUJNNJOFOU
en cause.
En toute hypothèse, l’autorité administrative doit prendre
les dispositions propres à remédier à la situation du
EBOHFSHSBWFFUJNNJOFOU MF$)4$5DPNQÏUFOUFOÏUBOU
informé.
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&O DBT EF EJWFSHFODF TVS MB SÏBMJUÏ EV EBOHFS PV MB
manière de la faire cesser, l’autorité administrative a
MPCMJHBUJPO EF SÏVOJS EVSHFODF MF $)4$5 DPNQÏUFOU 
au plus tard, dans les 24 heures, l’inspecteur du travail
UFSSJUPSJBMFNFOUDPNQÏUFOUFUEÏTJHOÏEBOTMFTDPOEJUJPOT
mentionnées au point II.2.2.3 supra, est informé de cette
réunion et peut assister à titre consultatif à la réunion de
DF$)4$5

$FEJTQPTJUJGRVJSFMÒWFEVSÏHJNFHÏOÏSBMEFMB4ÏDVSJUÏ
sociale permet, dans les conditions posées par les
articles L.452-2 à L.452-5 du Code de la Sécurité sociale,
Ë MBHFOU WJDUJNF EF CÏOÏGJDJFS EVOF JOEFNOJTBUJPO
complémentaire du préjudice qu’il a subi.

) Les limites  lÕexercice du droit de retrait
(article 5-6 dernier alina)

En dernier ressort, l’autorité administrative arrête les
mesures à prendre14, et met, si nécessaire, en demeure
QBS ÏDSJU MBHFOU EF SFQSFOESF MF USBWBJM TPVT QFJOF EF
mise en oeuvre des procédures statutaires, dès lors que
MBTJUVBUJPOEFEBOHFSHSBWFFUJNNJOFOUOFQFSTJTUFQMVT 
PVRVFMFSFUSBJUBÏUÏDPOTJEÏSÏDPNNFÏUBOUJOKVTUJmÏ
À défaut d’accord sur ces mesures entre le chef de
TFSWJDF FU MF $)4$5 DPNQÏUFOU  MJOTQFDUFVS EV USBWBJM
FTU DFUUF GPJT PCMJHBUPJSFNFOU TBJTJ FU NFU FO VWSF MB
procédure prévue à l’article 5-5 du décret (cf. livret 2
intervention des autres inspections).

3. Sanction en cas de non prise en compte de lÕalerte
ou du retrait (article 5-9)
&O DF RVJ DPODFSOF MFT BHFOUT OPO GPODUJPOOBJSFT 
MBSUJDMFEVEÏDSFUQSÏWPJUËMFVSQSPmUMFCÏOÏmDFEV
SÏHJNF EF MB GBVUF JOFYDVTBCMF EF MFNQMPZFVS UFM RVF
EÏmOJ BVY BSUJDMFT -  FU TVJWBOUT EV $PEF EF MB
Sécurité sociale, dès lors qu’ils auraient été victimes d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors
RVFVYNÐNFTPVVONFNCSFEV$)4$5BWBJFOUTJHOBMÏ
au chef de service, ou à son représentant, le risque qui
s’est matérialisé.

L’exercice de certaines activités de service public peut
ÐUSF JODPNQBUJCMF QBS OBUVSF BWFD MVTBHF EV ESPJU EF
retrait. Il en va ainsi des activités liées directement à la
sécurité des personnes et des biens exécutées dans
le cadre notamment du service public des douanes,
de la police, de l’administration pénitentiaire et de la
sécurité civile.
L’article 5.6 dernier alinéa du décret précise donc que
la détermination des activités exclues de l’exercice du
ESPJU EF SFUSBJU QPVS MFT BHFOUT BNFOÏT Ë MFT SFNQMJS
doit intervenir sur la base d’arrêtés interministériels du
NJOJTUSF DIBSHÏ EF MB GPODUJPO QVCMJRVF  EV NJOJTUSF
DIBSHÏEVUSBWBJMFUEVNJOJTUSFEPOUSFMÒWFMFEPNBJOF
d’activité concerné. Les projets d’arrêtés devront, en
PVUSF  ÐUSF TPVNJT QPVS BWJT BV $)4$5 NJOJTUÏSJFM  PV
central, compétent ainsi qu’à la commission centrale
EFMIZHJÒOFFUEFMBTÏDVSJUÏEV$POTFJMTVQÏSJFVSEF
la fonction publique de l’État.
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&YFNQMFEFSFHJTUSFTBOUÏFUTÏDVSJUÏBVUSBWBJM

Administration :
Établissement ou service :
/PNEFMBTTJTUBOUEFQSÏWFOUJPODIBSHÏEFMBUFOVFEVSFHJTUSF
-FSFHJTUSFEIZHJÒOFFUEFTÏDVSJUÏEPJUÐUSFNJTËMBEJTQPTJUJPOEFUPVTMFTBHFOUTFUVTBHFST EBOTUPVT
MFTTFSWJDFTPVVOJUÏTRVFMTRVFTPJFOUMFTFGGFDUJGT BmOEFQPVWPJSDPOTJHOFSUPVUFTMFTPCTFSWBUJPOTFU
TVHHFTUJPOTSFMBUJWFTËMBQSÏWFOUJPOEFTSJTRVFTQSPGFTTJPOOFMTFUËMBNÏMJPSBUJPOEFTDPOEJUJPOTEFUSBWBJM
5PVU BHFOU PV VTBHFS  EVO TFSWJDF  PV EVOF VOJUÏ  QFVU JOTDSJSF UPVUFT MFT PCTFSWBUJPOT FU UPVUFT MFT
TVHHFTUJPOTSFMBUJWFTËMBQSÏWFOUJPOEFTSJTRVFTQSPGFTTJPOOFMTFUËMBNÏMJPSBUJPOEFTDPOEJUJPOTEFUSBWBJM
%BUFyyyyy
)FVSFyyyyy




/PNFUQSÏOPNEFMBHFOUPVEFMVTBHFSyyyyyyyyyyy
4JHOBUVSF

Observations et suggestions relatives  la prvention des risques professionnels et  lÕamlioration
des conditions de travail15 :
……………………………….……………………….…………………………….…………………………….…
………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…
………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…
Nom du responsable hiérarchique :
……………………………………

Date : ………………………
4JHOBUVSF

Observations (ventuelles) par le responsable hirarchique16 :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
&YBNFOEV$PNJUÏEIZHJÒOF EFTÏDVSJUÏ
et des conditions de travail :

Date : ………………………

Observations (ventuelles) du Comit dÕhygine, de scurit et des conditions de travail
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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) Le rapport annuel et le programme annuel
de prvention prsents au CHSCT)
Il est rappelé que le décret (articles 61 et 62) impose
qu’au moins une fois par an, le président présente au
DPNJUÏEIZHJÒOF EFTÏDVSJUÏFUEFTDPOEJUJPOTEFUSBWBJM
un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation
HÏOÏSBMF EF MB TBOUÏ  EF MB TÏDVSJUÏ FU EFT DPOEJUJPOT
EF USBWBJM FU VO QSPHSBNNF EF QSÏWFOUJPO EFT SJTRVFT
professionnels et d’amélioration des conditions de travail
BSUJDMFFU "VDVOFEBUFMJNJUFOBÏUÏmYÏFQPVS
MÏUBCMJTTFNFOU EF DF SBQQPSU FU EF DF QSPHSBNNF 
mais la périodicité annuelle doit être respectée. Il est
souhaitable de faire coïncider la présentation pour avis
EVQSPHSBNNFBOOVFMBWFDMBQÏSJPEFPáTPOUFGGFDUVÏT
MFTDIPJYCVEHÏUBJSFTEBOTMFTFSWJDF
-FDPOUFOVEVSBQQPSUBOOVFMFTUmYÏ EBOTMFTFDUFVS
privé par l’arrêté du 12 décembre 1985. Ces indications
sont reprises, sous une forme adaptée, dans l’encadré
ci-dessous. Il convient de préciser qu’une partie de ces
informations devront être contenues dans le bilan social
prévu à l’article 34 du décret du 15 février 2011 relatif

aux comités techniques. Par ailleurs, les rapports des
NÏEFDJOTEFQSÏWFOUJPO MFTQSPDÒTWFSCBVYEFT$)4$5 
MFTJOEJDBUJPOTEFTEJGGÏSFOUTSFHJTUSFTBJOTJRVF MFDBT
échéant, les rapports des inspecteurs santé et sécurité
au travail, comportent la plupart des informations
demandées.
-FQSPHSBNNFBOOVFMmYF FOGPODUJPOEVSBQQPSUBOOVFM
mais aussi des résultats de l’analyse et de l’évaluation
EFT SJTRVFT DPOTJHOÏF EBOT MF EPDVNFOU VOJRVF
d’évaluation des risques, la liste détaillée des mesures
ËQSFOESFEBOTMBOOÏFEBOTMFTEPNBJOFTEFMIZHJÒOF 
de la sécurité, de l’amélioration des conditions de travail
et de la formation. Les conditions d’exécution (délais,
personnes) et l’estimation du coût des mesures sont
précisées.

