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Guide n°3: le plan de prévention

Le plan de prévention a pour objectif d’identifier les risques induits par une entreprise

sous-traitante (dite entreprise extérieure) lorsqu’elle intervient dans un établissement

(entreprise utilisatrice). Il vise à prévenir la santé et la sécurité des travailleurs des deux

entités.
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2 rue Martial DANTON – NORMANDIE - 98800 NOUMEA
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Ce guide est informatif. Seul le texte réglementaire fait foi. 



Que dit la réglementation ?
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L’intervention d’une 

entreprise extérieure 
En vertu de la délibération de la commission permanente n°37/CP du 23 février 1989

Les articles visés dans ce guide se réfèrent à cette délibération

Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit (…) sont exécutés dans un établissement d’une

entreprise (dite entreprise utilisatrice-EU) ou dans des dépendances de chantier par une

entreprise extérieure (dite entreprise intervenante ou extérieure -EEx), les deux employeurs

concernés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d’eux en vue d’éviter les

risques professionnels qui peuvent résulter de l’exercice simultané en un même lieu des activités

des deux entreprises.

Avant le début des travaux et à l’initiative du chef de l’entreprise utilisatrice, les employeurs

concernés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d’eux afin d’éviter les risques

professionnels qui peuvent résulter de l’exercice simultané en un même lieu des activités des deux

entreprises.

Art.1 

Art. 3

Quand prévoir et faire le plan de prévention ?2
Etape Opérations ou actions en matière de santé et sécurité

Remarques

Appel d’offre ou commande Préciser l’organisation de l’opération, le matériel utilisé, les voies de 

circulation et les zones de stockage, les locaux sociaux prêtés ou à 

prévoir, les sources d’énergie disponibles, etc.

Réunion et visite préalable du 

chantier de l’entreprise utilisatrice 

par la(les) entreprise(s) extérieure(s), 

plusieurs jours avant la date 

d’exécution des travaux

Visiter les lieux, les zones à accès restreint et les espaces d’accès libre. 

Etablir, par étape, l’appréciation des risques professionnels résultant de 

la co-activité, et les mesures de protection et de prévention de ces 

risques. Préciser les zones d’intervention, les zones dangereuses, les 

issues de secours, les consignes de sécurité en vigueur, etc.

Information des salariés Informer l’ensemble des salariés intervenants (EU et EEx) du chantier 

incluant les risques professionnels induits par les travaux en co-activité 

et les mesures de prévention / protection à appliquer, les moyens de 

secours. Impliquer le CHSCT ou les Délégués du Personnel.

Etablissement du plan de prévention Rédiger le plan de prévention si les travaux dépassent 400 h sur moins 

d’une année

Démarrage des travaux Quand les deux employeurs se sont mis d’accord sur les mesures de 

prévention et de protection, et que les salariés sont informés, les 

travaux peuvent démarrer.
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Quels sont les risques à prendre en compte ?3
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Exemples de sources de 

dangers

Exemples de risques Exemples de mesures de 

prévention génériques

Entreprise concernée 

/ responsable

Armoire électrique / 

réseau électrique

Electrocution

Electrisation

Formation

Port des EPI

Consignation

EEx

EEx

EU

Circulation dans usine Collision

Chutes d’objet

Signalétique 

Accès restreint 

EU

EU + EEx

Produits chimiques Blessure

Intoxication

Information 

Port des EPI

EEx

EEx

Existe-t il des prescriptions spéciales pour certains travaux ?4

Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination des mesures qu’il a prises et de celles qui sont

arrêtées par les chefs des entreprises intervenantes. Art. 12

Le plan de prévention doit être le plus précis possible, étape par étape. Son contenu dépend de la

dangerosité de l’intervention. Il doit décrire les risques, les mesures de prévention, les premiers secours, le

type d’équipement de protection individuelle, etc.

EEx =  entreprise extérieure – EU = entreprise utilisatrice

Existe-t il des prescriptions spéciales pour certains travaux ?

Oui:

�Si les travaux exigent plus de 20 travailleurs simultanément sur 15 jours de travaux,

l’employeur est tenu de mettre à disposition un abri clos, des sanitaires, etc. ;

� Si la somme des durées de travail des salariés de l’entreprise intervenante est supérieure à

400 h sur une période inférieure à 1 an, que les travaux soient continus ou discontinus, le plan

de prévention doit faire l’objet d’un procès-verbal détaillé et signé des 2 parties.

� Si la somme des durées de travail des salariés de l’entreprise intervenante est supérieure à

4000 h, le plan de prévention doit être soumis à l’avis des CHSCT concernés ou, à défaut, des

délégués du personnel. Au-delà de 20 000 heures par EEx, un CHSCT spécial doit être créé.

4

Même si la réglementation ne l’exige pas pour les travaux de moins de 400 h, il est toujours

intéressant de réaliser le plan de prévention par écrit. Nul doute que l’écrit a des valeurs préventiques

certaines car il permet d’approfondir l’analyse et de préciser les mesures de prévention nécessaires.

Qui sont les acteurs du plan de prévention?5
Chaque employeur a la possibilité de déléguer ses attributions à un agent qualifié désigné (chef 

de chantier, référent sécurité de son entreprise). Les salariés sont informés des risques inhérents 

aux travaux concernés. Le CHSCT est destinataire  du plan de prévention ou, à défaut, les 

délégués du personnel.  L’inspecteur du travail et le préventeur de la Cafat peuvent consulter  le 

document.  Quant au médecin du travail de l’EEx, il doit être destinataire du plan de prévention 

avant le début des travaux afin de juger d’une surveillance médicale adaptée et doit échanger 

avec le médecin de l’EU quant aux risques  particuliers concernés et aux avis d’aptitude. 
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Plan de prévention, permis de feu, protocole de chargement/déchargement, EvRP, 

coordonnateur SPS…: Comment s’y retrouver ?6
Ils sont complémentaires et adaptés à des situations bien particulières:

�L’EvRP, pour Evaluation des Risques Professionnels, est un document regroupant

l’ensemble des risques inhérents aux activités de l’entreprise. Il est obligatoire (voir

guide du SMIT n°1).

�Le permis feu est un plan de prévention spécifique à des travaux mettant en jeu une

source d’ignition (soudure essentiellement). Il est souvent obligatoire dans les

Installations Classées.

�Le protocole chargement/déchargement (ou protocole de sécurité) vise l’activité de

circulation dans l’enceinte de l’entreprise (opérations de livraison, de transfert de

marchandises, de circulation de la clientèle). Il est recommandé.

�Le coordonnateur SPS est obligatoire sur certains chantiers de bâtiment.

Exemple de responsabilité pénale d’une société pour un plan de prévention insuffisant

A l'occasion de travaux réalisés dans une entreprise par une société sous-traitante, un salarié de celle-ci a 

été blessé en étant projeté à l'intérieur d'une benne par le déclenchement automatique du système, lequel 

a été interrompu grâce à l'intervention d'un autre employé alerté par les appels au secours de la victime, 

7

Délibération n°207 du 7/08/12

a été interrompu grâce à l'intervention d'un autre employé alerté par les appels au secours de la victime, 

prisonnière au sein de la machine et qui ne pouvait pas, elle-même, déclencher une procédure d'arrêt du 

système. 

La première société, entreprise principale, est condamnée pour blessures involontaires. Les juges ont 

estimé que les conditions et modalités d'exécution des travaux convenus entre les deux sociétés, et 

contenues dans une note écrite, étaient des plus succinctes quant à la sécurité, les risques spécifiques 

n'étant pas déterminés et les mesures de sécurité applicables lors de l'intervention n'étant pas définies . 

En effet le véhicule en cause lors de l'accident étant doté de cellules détectrices générant, lorsque le ou les 

cas de configuration programmés du cerveau-moteur sont réunis, une manoeuvre automatique du 

système pouvant avoir des conséquences dangereuses, comme celle évoquée précédemment. Le 

représentant local de la société poursuivie aurait donc dû interdire formellement toutes opérations de 

nettoyage, moteur en marche, et le notifier à l'intervenant en le mentionnant au plan de prévention. 

Ne pas l'avoir fait est donc constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la société et 

sans qu'il y ait lieu de se demander si cette omission est suffisamment grave pour être qualifiée, ou non, de 

faute caractérisée (exigence non applicable aux personnes morales).

Cass.crim. 24 mai 2011, n°10-85.426

Ce guide a été réalisé par le pôle prévention du Service Médical Interentreprises du Travail – Mars 2013

Et pour en savoir plus…

N’hésitez pas à contacter le SMIT: Tel. : 352 352 / courriel: prevention_smit@smit.nc - Site: 

www.smit.nc
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Penser à anticiper les travaux et 
leur bon déroulement !

Téléchargez  un modèle de plan de 
prévention 


