Comment agir face aux risques lors de
travaux menés par des entreprises
extérieures ou chez une entreprise
utilisatrice ?
Comment bien prendre en compte les
risques lors des opérations de
chargements déchargements ?
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LA COACTIVITE
Travailler chez les autres, dans des locaux
inconnus, où sont exercées des activités
souvent étrangères aux siennes entraîne
des risques supplémentaires…

LA COACTIVITE
C’est pourquoi une concertation préalable au déroulement
des travaux effectués par des entreprises extérieures et un
suivi spécifique sont nécessaires.
L’objectif étant de réduire les risques d’interférence




Liés à la coactivité entre les Entreprises extérieures
(E.E.) et l’Entreprise utilisatrice (E.U.)
Liés aux installations et aux matériels présents sur
le site.

LA COACTIVITE
1. Contexte et définitions
La coactivité peut être définie comme étant une
phase de travail pendant laquelle un intervenant est
soumis aux conséquences des décisions d’un autre
intervenant, connu ou non, et dont l’action n’est pas
forcément simultanée.

LA COACTIVITE
1. Contexte et définitions
Les phases de coactivité sont multiples dans
l’entreprise, nous y trouvons :
o
o

o
o

l’intervention d’une entreprise extérieure,
les opérations de chargement, déchargement de
marchandise effectuées pour le compte d’autrui,
l’intervention au sein de l’entreprise d’acteurs
différents (production, maintenance, nettoyage, …),
l’intervention soit simultanée, soit successive,
d’entreprises dans le cadre d’un chantier.

LA COACTIVITE
1.1 L’intervention d’entreprise extérieure
Il s’agit d’un mode de sous-traitance pouvant prendre
des formes diverses :
o
o
o
o

marché = fourniture et mise en place de biens
d’équipement,
prestation de service = nettoyage, gardiennage, ...
travail en régie = dépannage, maintenance industrielle,…
sous-traitance d’activité = production, transport, ...

LA COACTIVITE
1.2 Le chargement / déchargement
Bien que pouvant être assimilées à une prestation de
service, ces opérations de coactivité qui incluent de
la manutention, sont diverses et variées :
o
o
o
o
o

livraison d’équipements de travail lourds,
livraison de matières premières,
enlèvement de produits finis,
colisage,
...

LA COACTIVITE
1.3 La coactivité au sein de l’entreprise
Nous pouvons parler de coactivité dès que deux
personnes travaillent ensemble.
En terme de prévention, nous constatons qu’après la
phase d’apprentissage, une «synchronisation» entre
des salariés proches permet un travail en
«harmonie» :
o
o
o

équipes spécialisées en intervention,
intervention chirurgicale,
couvreurs lors de la pose de tuiles….

LA COACTIVITE
1.3 La coactivité au sein de l’entreprise
Les risques augmentent lorsqu’il n’y a pas une
approche commune de la part des acteurs (métier,
culture, proximité,….) :
o cariste et opérateur sur process,
o maintenance et production,
o régleur et opérateur,
o salarié et intérimaire,
o ...

LA COACTIVITE
1.4 La coactivité sur chantier
Le chantier peut être défini comme étant un endroit où
interviennent, de manière simultanée ou non, des
individualités ayant pour objectif commun la réalisation
dans un temps donné d’un ouvrage conforme à un
cahier des charges :
 du domaine du bâtiment (habitations, écoles, gymnase,
industries, …)
 des travaux publics (infrastructures, routes, ouvrages
d’art, …)

ENTREPRISE INTERVENANTE
3.1 Problématique
Culture
Entreprise
Utilisatrice

Savoir faire
Satisfaction
Reconnaissance

Entreprise
Intervenante

Prix - Délais

Coût - Planning
Contrat

ENTREPRISE INTERVENANTE

ENTREPRISE INTERVENANTE
3.1 Problématique
Nouvelle donne socio-économique :
o exigence de souplesse et de compétitivité,
o fonctions non productives perçues non prioritaires,
o sentiment de précarisation et de dévalorisation.
Relations nouvelles entre donneur d’ordre et sous-traitant :
o transfert de contraintes,
o perte de compétences,
o dépendance réciproque forte.

ENTREPRISE INTERVENANTE
3.1 Problématique
Mise en jeux de la survie du sous-traitant :
o prix et délais imposés au plus bas,
o contraintes acceptées sans contrepartie,
o concurrence forte et pratiques déloyales,
o rétention de savoir faire.
Confrontation de logiques différentes :
o travail réel très différent du travail prescrit,
o culture d’entreprise imposée.

ENTREPRISE INTERVENANTE
3.2 Obligations règlementaires
Avant
Tout en respectant
les principes de la
Loi 91-1414,
obligation
d’appliquer le
Décret 92-158 et
Arrêté 19/03/93
prévoyant :

inspection commune
o
analyse des risques
o
plan de prévention
o
information CHSCT
Pendant
o
mise en œuvre des mesures
o
inspections et réunions
o
suivi médical
o

ENTREPRISE INTERVENANTE
3.3 Organisation de la prévention
EvRP
Entreprise Utilisatrice

Coordination
Mesures
Audit

EvRP
Entreprise Intervenante

Identification Risques Coactivité
Choix des Mesures de Prévention

ENTREPRISE INTERVENANTE
Une entreprise utilisatrice (EU) a eu recours à une entreprise extérieure (EE) pour procéder au
nettoyage de ses vitres. Alors qu’il œuvrait en extérieur, un salarié de l’EE, suspendu à huit mètres du
sol par un harnais, a été victime d’une chute qui lui a occasionné une incapacité permanente de travail
de 100%.
Le salarié a saisi la juridiction de droit commun d’une action en responsabilité civile à l’encontre de
l’EU afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Les juges du fond le déboutent de sa demande pour les motifs suivants :

1. Aucune action en réparation des AT/MP ne peut être exercée conformément au droit commun par
la victime (ou ses ayants droits) sauf exception notamment dans le cas où la lésion est imputable à une
personne autre que l’employeur ou ses préposés….
Or pour les juges du fond, l’EU ne pouvait être qualifiée de tiers car :
1. Par contrat, l’EU validait les produits et matériels utilisés et les horaires,

2. Une notice stipulait que l’EU se réservait le droit de demander aux EE de réaliser les tâches
présentant des caractères dangereux en dehors des horaires publics,
3. Le personnel de l’EE devait suivre les consignes générale, le règlement intérieur, les dispositions
générales et les règles de sécurité de l’EU.

ENTREPRISE INTERVENANTE
Tous ces éléments établissaient que le salarié victime de l’accident du travail était placé sous la
direction et la surveillance de l’EU qui ne pouvait alors être qualifiée de tiers.
Le salarié forme un pourvoi en cassation au motif qu’une entreprise qui n’est pas l’employeur de la
victime d’un AT ne peut bénéficier de l’immunité profitant à l’employeur que sous réserve qu’il soit
établi qu’au moment des faits la victime ait été sous la direction effective et le contrôle de cette
société.
La cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Elle relève que la cour d’appel ne pouvait pas déclarer irrecevable l’action du salarié sans constater
qu’au moment de la survenue de l’accident, l’EU était responsable des conditions d’exécution du
travail de la victime et qu’au moment de l’AT, le salarié de l’EE était placé sous sa direction et son
contrôle effectif.

Accident du travail d’un salarié d’une entreprise extérieure et qualité de l’entreprise utilisatrice – Faute d’un tiers.
Cour de cassation – 2ème chambre civile – 7 mai 2015 – Pourvoi n°14-16153

ENTREPRISE INTERVENANTE
Un salarié d’une entreprise de nettoyage industriel, a été victime d’un AT alors qu’il intervenait dans les locaux d’une
entreprise utilisatrice. L’AT s’est produit alors que, debout sur une palette appuyée sur un compacteur, il essayait de
dégager à l’aide d’un bâton, les déchets qui bloquaient la machine. Il a été entraîné par l’équipement et avait eu les
jambes coincées.
L’entreprise (personne morale) et son gérant ont été poursuivis pour blessures involontaires.
La cour d’appel a condamné l’entreprise mais a relaxé le gérant.
Elle a relevé :
1. l’absence de formation à la sécurité appropriée pour un poste à risque,
2. l’élaboration d’un plan de prévention imprécis.
L’employeur, personne morale, forme un pourvoi en cassation au motif que :
a. le lien de causalité entre ses manquements et l’AT n’était pas suffisamment caractérisé par la cour d’appel
b. la version des faits donnée par la victime était mensongère,
c. l’AT avait été causé par l’imprudence de la victime qui avait délibérément enfreint une règle élémentaire de
sécurité dont elle avait connaissance et donc que même si la formation à la sécurité avait été dispensée et le
plan de prévention établi correctement, l’AT se serait produit.
La cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que dans le contexte, le comportement même imprudent de la victime, ne pouvait être considéré
comme la cause exclusive de l’AT. Elle relève que la cour d’appel avait bien mis en évidence que des agissements
fautifs en matière de sécurité avaient été commis par un organe de la personne morale pour son compte et, que ces
agissements avaient bien été à l’origine de l’accident.
Accident du travail d’un salarié d’une entreprise extérieure – Responsabilité de la personne morale.
Cour de cassation – Chambre criminelle – 19 novembre2013 – Pourvoi n°12-86554

CHARGEMENT / DECHARGEMENT
4.1 Problématique
Les opérations de chargement / déchargement de
marchandises entrent dans le cadre réglementaire
de l’intervention d’une entreprise extérieure.
Mais les spécificités de ces opérations
(interventions de courtes durées, acteurs ne se
connaissant pas, prestations sous traitées, …) et les
risques associés (circulation, levage,…) en font un
domaine complexe, à traiter séparément.

CHARGEMENT / DECHARGEMENT
4.2 Obligations règlementaires
Entreprise d’accueil
Tout en respectant
les principes de la
Loi 91-1414, et du
Décret 92-158,
obligation
d’appliquer l’Arrêté
du 26/04/96
prévoyant :

o
o

o
o

protocole de sécurité
plan et consignes
matériel utilisé
identité du désigné

Transporteur
o
o
o

caractéristique véhicule
conditionnement et nature
marchandise
particularités (TMD)

CHARGEMENT / DECHARGEMENT
4.3 Organisation de la prévention

EvRP
Entreprise Accueil

Plans, consignes, identité ...
transmis ou donnés à l’arrivée

EvRP
Entreprise Transport

Prise de connaissance et application des
éléments du Protocole de Sécurité

CHARGEMENT / DECHARGEMENT
Une salariée, conducteur routier a été victime en 2004, d’un accident par écrasement d’un
bras alors qu’elle se trouvait entre le quai de déchargement de l’entreprise dans laquelle
elle procédait à une livraison, et l’arrière de son camion conduit par un autre salarié.
(Cet autre salarié a été condamné dans une autre instance pour blessures involontaires).

Pour la Cour d’appel :
1. L’employeur aurait dû avoir conscience du risque d’écrasement,
2. L’employeur n’a pas préservé sa salariée en mettant en place des mesures de
sécurisation,
3. L’employeur a omis d’établir un protocole de sécurité (ce qui constitue une faute
inexcusable),
4. La faute commise par l’autre salarié n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité en
raison de la faute inexcusable dont il est l’auteur.
La Cour de Cassation confirme la position de la Cour d’appel et statue qu’en n’établissant
pas le Protocole de Sécurité, l’employeur n’avait pas pris les mesures de sécurité
nécessaires pour préserver sa salariée.
Absence de protocole de sécurité et faute inexcusable
Cour de cassation – 2ème chambre civile – 09 octobre 2014 – Pourvoi n°13-14997

LA COACTIVITE
Mesures de prévention
o
o
o

Pas seulement des mesures techniques,
EU : durée contrats, volonté d’intégration de personnel extérieur,…
EE : capacité de développer des pratiques de travail sûres.

Formation et information
o
o
o

Formations adaptées aux missions confiées,
Informer des mesures décidées et consignes à respecter,
EU : accueil et formation pratique et appropriée aux risques.

Suivi des actions de prévention
o
o

EU : mise en œuvre des actions, coordonner plan de prévention,
devoir d’alerte,….
EE : devoir d’interpellation.

COACTIVITE / CONSIGNATION
5.1 Problématique
L’intégration de la prévention dans toutes les phases
de travail, et surtout lorsque plusieurs acteurs
interviennent, se heurte aux habitudes suivantes :
o
o
o
o
o

agir dans l’urgence, sans préparation,
penser que prendre des risques est valorisant,
surestimer l’impératif de production,
penser qu’accepter des conseils est dévalorisant,
...

COACTIVITE / CONSIGNATION
5.2 Obligations réglementaires
Il n’y a pas de cadre réglementaire spécifique autre
que
l’obligation
d’évaluation
des
risques
professionnels.
Les risques présentés par les opérations en
coactivité font partie des ceux identifiés par
l’entreprise.
La gravité des conséquences et les difficultés de
maîtrise donneront un certain poids lors de la
hiérarchisation.

COACTIVITE / CONSIGNATION
5.3 Organisation de
la prévention
- La préparation du travail
fait partie du travail
- Évaluer ensemble les risques
de chaque phase du travail
toujours penser à
consigner avant d ’intervenir

- Intégrer les procédures de
consignation dans tous les modes opératoires

CHANTIER
6.1 Problématique
La coactivité, présente sur les chantiers, diffère de celles
évoquées précédemment pour diverses raisons :
o il ne s’agit pas d’une intervention dans une autre
entreprise en activité,
o peu de relations entre les entreprises présentes,
o maître d’ouvrage et maître d ’œuvre,
o chaque chantier est différent,
o le chantier évolue en permanence,
o culture spécifique au monde du BTP,…

CHANTIER
6.2 Obligations réglementaires
Tout en respectant les
principes des
lois 91-1414
et 93-1418,
obligation
d’appliquer le
décret 94-1159,
prévoyant :

Maître d’ouvrage
 nomme coordonnateur
Coordonnateur
 établit PGC, DIUO
 harmonise PPSPS
 tient registre journal
Entreprise
 écrit PPSPS
 suit les préconisations du
coordonnateur

LES ENJEUX
7. De l’utile ….. Au pénal !
La nécessité de maîtriser les risques au sein d’une unité
de travail est compliquée par des risques inconnus, ou mal
connus, apportés par d’autres.
L’identification de ces risques, puis le choix des mesures
de prévention, ne peuvent se faire qu’ensemble.

Les nombreux accidents ont poussé le législateur à
édicter une réglementation multiple et complexe pour
imposer un minima en terme de prévention.

Plan de prévention – Protocole sécurité
Le contenu minimum :
o
o
o
o
o
o
o

Accueil et accompagnement,
Analyse commune des risques,
Coactivité et risques propres,
Modes opératoires,
Energies et consignations,
Mises à jour, aléas, imprévus, modifications,
…

LA COACTIVITE
En conclusion, le point commun de ces réglementations :

Engager le donneur d’ordre
et le preneur d’ordre
pour permettre
un travail en sécurité

LE DEBAT
Echanges avec les participants

POUR VOUS ACCOMPAGNER
o
o
o

o

Les agents du Service Prévention
Des documentations
Des sites Internet
- www.carsat-alsacemoselle.fr
- www.inrs.fr
…

Merci pour votre attention

FIN DE L ’INTERVENTION

Merci de votre attention !

