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 Le 11 juin 2019 (décret n° 2019-574) les titres « Entreprises Extérieures » et 

« Equipements de Protection Individuelle » ont été abrogés et un arrêté fixe une liste 

complémentaire de travaux dangereux.  

 
Les compléments pour les Entreprises Extérieures 

Art1 : Compléments et adaptations du code du travail aux mines, aux carrières et à leurs 

dépendances, en ce qui concerne les entreprises extérieures,  

 

Art 2 : L’employeur de l’EE doit établir un « permis de travail » (on retrouve les 

compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux. Si 

nécessaire, son aptitude médicale, les précautions à prendre avant, pendant et après les 

travaux). 

 

Art 3 : Justification auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du « permis 

de travail » défini par l’art 2. 

 

Art 4 : Le chef de l'entreprise extérieure avertit immédiatement le chef de l'entreprise 

utilisatrice de la survenance de tout accident dans la mine ou la carrière. En cas d'accident 

grave, le chef de l'entreprise extérieure adresse dans les meilleurs délais une déclaration 

écrite au chef de l'entreprise utilisatrice et au fonctionnaire habilité à exercer les missions 

d'inspection du travail (DREAL). 

 
 

Art 5 : un arrêté fixe une liste des travaux dangereux spécifiques aux mines et carrières et 

à leurs dépendances, pour lesquels il est établi un plan de prévention par écrit, quelle que 

soit la durée prévisible de l'opération. 

ABROGATION DES TITRES  

ENTREPRISES EXTÉRIEURES  

&  

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Pour toutes informations relatives à cette note n’hésitez pas à contacter votre  

Délégué(e) à la Prévention. 
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Note PRV 2019-006 

Accident grave 

L'article R. 4643-34 du code du travail définit un accident grave, l'accident ayant 

entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant 

révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être 

évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

Permis de travail 

L’organisation des travaux doit être assurée par l’employeur. Comme l’article 23 des 

Règles Générales du RGIE, cet article rappelle l’obligation de préciser avec les salariés 

les travaux et compétences nécessaires, ainsi que les mesures de prévention définies. 

Travaux dangereux 

L'article R. 4512-7 fixe la liste des travaux dangereux (arrêté du 19 mars 

1993). 

Quelques travaux exposants et régulièrement réalisés sur exploitation: 

 Substances explosives, comburantes, inflammables, CMR, etc. 

 Travaux de maintenance sur équipements de travail 

 Travaux de levage avec ponts roulants ou grues 

 Travaux sous tension BT & HT 

 Travaux exposants à un niveau sonore >90dB(A) 

 Travaux avec risque de noyade 

 Travaux avec risque d’ensevelissement 

 Travaux de démolition 

 Travaux dans cuve ou accumulateur de matière ou en atmosphère confinée 

 Travaux de soudage (permis de feu) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493716&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491572&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081686
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Art 6 : Le plan de prévention est tenu à la disposition : 

1° De l’Organisme Extérieur de Prévention 

2° De l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale, 

de l'OPPBTP 

 

Art 7 : Pour les travaux d'exploitation, le chef de l'entreprise extérieure établit les dossiers 

de prescriptions. Ils permettent de communiquer aux travailleurs, de façon pratique et 

opérationnelle, les instructions qui les concernent. 

Ces dossiers de prescriptions sont transmis au chef de l'entreprise utilisatrice, qui les 

vérifie et s’assure qu’ils s'appliquent aux travaux et 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. 

Note PRV 2019-006 

Travaux dangereux (suite) 

En complément, l’arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste de travaux dangereux dans les 

mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention. 

Art 1 : Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est 

établi par écrit 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. 

Art 2 : Est abrogé 

 L'arrêté du 14 mars 1996 relatif à la liste des travaux dangereux nécessitant, 

 dans les industries extractives, un plan de prévention établi par écrit. 

Déclaration début des travaux 

L’article R4512-12 nous indique au §2° « Le chef de l’entreprise utilisatrice informe 

par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux ». Une information annuelle 

ou ponctuelle sera donc nécessaire. 

Information des travailleurs 

L’article R. 4512-15 du code du travail rappelle: Avant le début des travaux et sur le 

lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à 

l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels 

ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application. Il précise les 

zones dangereuses. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de 

protection. Il montre 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 les 

issues de secours. 

Travaux d’exploitation 

Ils correspondent aux travaux d’extraction, de chargement, de transport et de traite-

ment primaire des matériaux extraits, d’approvisionnement en matériel, ainsi que 

pour l’entretien des engins et machines utilisées. 

Pour toutes informations relatives à cette note n’hésitez pas à contacter votre  

Délégué(e) à la Prévention. 
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Art 8 : Les dispositions du code du travail sont applicables. L’employeur s’assure de leurs 

applications. L’inspection du travail contrôle que les employeurs appliquent les 

dispositions du code du travail (livre VII de la quatrième partie du code du travail). 

 

Art 9 : Les titres « Entreprises extérieures » et « Equipements de protection individuelle » 

sont abrogés. 

 

Aucun complément pour les EPI, le Code du Travail s’applique pleinement 

Entre autre, obligation de « Dossier de Prescription » supprimée - Remplacé par « Consigne 

d’utilisation » (R4323-105). 

 

L’arrêté du 11 juin 2019 abroge 3 arrêtés :  

 

 1 - L'arrêté du 24 juillet 1995 soumettant certains équipements de protection 

individuelle à des vérifications générales périodiques,  

 

 

 

 

 

 

 2 - L'arrêté du 6 aout 1992 définissant ce que comporte la surveillance médicale 

des personnes exposées au bruit,  

 

 3 - L’arrêté du 6 août 1992 relatif à la méthode de mesurage des bruits  

   

   Décret du 11 juin 2019   

 

       Arrêté du 11 juin 2019 

 

 

Note PRV 2019-006 

Vérification des EPI - application de l’arrêté du 19 mars 1993 

L’arrêté du 19 mars 1993 fixe une liste d’équipements de protection 

individuelle devant faire l’objet d’une vérification périodique (EPI antichute, gilets de 

sauvetage, appareils respiratoires à ventilation assistée et appareils de protection 

respiratoire autonomes, EPI destinés à protéger du risque électrique lors de travaux au 

voisinage ou sous tension, etc.)  

Surveillance médicale 

Pour rappel, le personnel en Suivi Individuel Renforcé (R.4624-22 à 28) concerne les 

salariés exposés à l'amiante, aux agents CMR (R. 4412-60), au risque de chute de 

hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages, etc., 

amenés à conduire certains équipements de travail pour lesquels une autorisation de 

conduite est nécessaire, les jeunes de moins de 18 ans affectés sur des travaux 

interdits susceptibles de dérogations, habilités par l'employeur à effectuer des 

opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage,  les salariés 

effectuant dans certaines conditions de la manutention manuelle. Ainsi que tous les 

salariés dont l’employeur estime, après évaluation des risques qu’un suivi est 

nécessaire. 

Mesurage des niveaux sonore 

Depuis le 01 janvier 2016 l’employeur évalue et mesure les salariés exposés à un 

niveau supérieur. Ce mesurage doit se faire conformément à la NF EN ISO 9612. Soit 

par tâches (méthode privilégié par PREVENCEM), Soit par des mesures basées sur une 

journée de travail. Dans tous les cas l’établissement d’une stratégie de mesurage est 

nécessaire.  

Pour toutes informations relatives à cette note n’hésitez pas à contacter votre  

Délégué(e) à la Prévention. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599070&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599192&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000730566&categorieLien=id
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Depuis l’action « Entreprises Extérieures » engagée par la DREAL/DRIEE en 2012, les actions 

de coordination et de gestion de la sous-traitance ont progressées notablement. 

 

 Nous avons constaté la réalisation d’inspections préalables, parfois en lien avec de la 

coordination de chantier (SPS). 

 Nous avons relevé très régulièrement la mise en place de plans de prévention et la 

reconduction de ceux-ci. 

 Nous avons aussi observé l’organisation d’inspections périodiques et visites de 

chantier. 

 De la même manière, la gestion des transporteurs pour les opérations de chargement 

et déchargement ont, elles aussi, évoluées. 

 

En parallèle, des outils ou aides ont été élaborés 

 Permis de travail spécifique ou plan de prévention simplifié 

 Passeport sécurité EE et Transporteurs 

 Protocole sécurité spécifique chargement/déchargement 

 Guides Unicem (Entreprises Extérieures n°1, l’accueil des Entreprises 

Extérieures) 

 Guides INRS sur les Entreprises Extérieures 

 Système de management intégrant les Entreprises Extérieures et les 

transporteurs (SMS et ESS) 

Et d’une manière générale toutes les bonnes pratiques mises en place sur le terrain. Bonnes 

pratiques Technique, Organisationnelle ou Comportementale 

 

Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre cette progression et en particulier 

 Réaliser des inspections préalablement aux travaux avec les Entreprises Extérieures, 

en mettant l’accent sur l’analyse de la coactivité, les interférences et les moyens de 

prévention à mettre en place. Puis en élaborant les plans de préventions en relation 

avec celles-ci 

 Réaliser des inspections périodiques afin de vérifier l’application des mesures de 

prévention établies précédemment 

 Inclure les sous-traitants des Entreprises Extérieures à ces deux dispositions 

 

Avec ce nouveau décret, vous aurez à mettre en place 

 Des plans de prévention pour tous les travaux dangereux, y compris inférieurs à 72h 

(anciens permis de travail pouvant être remplacés par un plan de prévention 

« simplifié » par exemple). Une vérification de la rédaction d’un permis de travail par le 

chef de l’entreprise extérieure aux salariés assurant un travail défini dans la liste des 

travaux dangereux 

 Une vérification de la mise en place des dossiers de prescription par l’Entreprise 

Extérieure et de l’adéquation aux travaux d’exploitation 

 

Pour répondre à ces différentes dispositions PREVENCEM est à votre écoute et vous 

propose : 

 Audit/conseil ‘Entreprise Extérieure’ 

 Assistance à la préparation des opérations et à la mise en place de plan de prévention 

 Assistance au suivi des travaux  

 Coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 

Note PRV 2019-006 

Pour toutes informations relatives à cette note n’hésitez pas à contacter votre  

Délégué(e) à la Prévention. 
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http://plateforme-unpg.fr/
http://www.inrs.fr/risques/entreprises-exterieures/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/847204_ecdccce17e5e497ab4f14d194a38ef14.pdf
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AUTO-DIAGNOSTIC ‘Entreprises Extérieures’ 
Ce questionnaire reprend les principales obligations réglementaires et a pour objectif d’aider l’entreprise 

utilisatrice (EU) à améliorer votre gestion des entreprises extérieures (EE). Toute réponse négative est 

une non-conformité nécessitant une action de votre part. Il ne s’applique pas aux opérations de construc-

tion et/ou de démontage de bâtiments ou d’installations définies par l’art R.4511-3 qui sont par ailleurs 

soumises à l’obligation de Coordination SPS. 

Inspection préalable   

  Réalisez-vous une inspection préalable avec le chef de l’EE avant le début des travaux ? oui non 

  Inclut-elle l’analyse des risques liés aux interférences ? oui non 

  Intègre-t-elle les sous-traitants des EE ? oui non 

  Est-elle formalisée ? oui non 

Responsabilité des interlocuteurs de l’EE 

  Connaissez-vous le(s) responsable(s) de l’EE (chargé d’affaire, chef d’équipe,…) en 
charge de l’opération ? 

  
oui non 

  Disposez-vous d’une trace ou d’un engagement écrit de la part du chef de l’EE concer-
nant les moyens, autorité et compétences inhérents aux délégations délivrées à ces 
personnes ? 

  
  

oui non 

Informations transmises par l’EE à l’EU 

  Obtenez-vous par écrit de la part du chef de l’EE les informations  suivantes :   

  Date de début de l’opération, durée et effectif prévisibles, travaux sous-traités ? oui non 

  Avez-vous un justificatif de rédaction d’un permis de travail pour les travaux dange-
reux ? 

  
oui non 

Plan de prévention 

  Les mesures de prévention des risques d’interférences sont-elles précisées dans un plan  
de prévention? 

  
oui non 

  Le plan de prévention est-il signé du responsable de l’EE ? oui non 

Protocole de sécurité 

  Avez-vous établi un protocole de sécurité pour les entreprises réalisant des opérations 
de chargement et déchargement ? 

  
oui non 

  Est-il revenu signé du responsable de l’entreprise de transport ? oui non 

Information de l’administration 

  Informez-vous la DREAL/DRIEE (déclaration début travaux)? oui non 

Information du personnel de l’EE 

  Le personnel de l’EE est-il informé par le chef de l’EE des dangers et mesures de préven-
tion relatifs à l’opération ? 

oui non 

  Cette information est-elle formalisée ? oui non 

  Pour les travaux d’exploitation, les dossiers de prescription de l’EE sont-ils adaptés aux 
tâches et communiqués aux salariés de l’EE (à vérifier par l’EU) ? 

  
oui non 

Suivi et surveillance de l’opération 

  Vérifiez-vous l’application réelle du plan de prévention ? oui non 

  Etes-vous informés de l’arrivée de nouveau(x) personnel(s) et sous-traitants de l’EE ? oui non 

Inspections et réunions périodiques 

  Organisez-vous périodiquement des inspections et réunions de coordination ? oui non 

  Sont-elles formalisées ? oui non 

  Le chef de l’EE et ses sous-traitants sont-ils conviés ? oui non 

  Les décisions prises font-elles l’objet d‘une mise à jour du plan de prévention ? oui non 

Rôle du CHSCT/CSE 

  Le CHSCT/CSE est-il convié aux inspections préalables et périodiques ? oui non 

  Lorsqu’il participe à l’inspection préalable, son avis est-il porté au plan de prévention ? oui non 

Note PRV 2019-006 

Pour toutes informations relatives à cette note n’hésitez pas à contacter votre  

Délégué(e) à la Prévention. 
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