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CHAPITRE 1





L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION 
DES RISQUES PROFESSIONNELS 
EN FRANCE

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES

LES PREMIÈRES MESURES PROTECTRICES

La protection de la santé et de la sécurité au travail constitue le noyau
autour duquel le droit du travail s’est construit progressivement. 

La première phase remonte au XIXe siècle. Le développement de la
révolution industrielle et de ses conséquences conduit le législateur à
intervenir pour édicter les premières mesures de protection au bénéfice
des populations particulièrement fragiles : travailleurs dans les mines
(loi du 21 avril 1810 et décret du 3 janvier 1813), les enfants (loi du
22 mars 1841) et les jeunes filles (loi du 19 mai 1874). 

Le processus de création d’une législation préventive s’accélère au
tournant du siècle et manifeste la volonté de l’État de mettre en place les
premiers éléments d’une politique de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs : les lois du 2 novembre 1892 (sur le travail des
enfants, filles mineures et femmes dans les établissements industriels), du
12 juin 1893, du 29 décembre 1900 et 11 juillet 1913 fixent un corps de
règles en matière d’hygiène et de sécurité.

Parallèlement, la loi du 9 avril 1898 constitue une étape capitale pour
la réparation des risques professionnels et pour la prévention. Elle établit
le principe de la responsabilité civile systématique de l’employeur pour
les accidents survenus dans son entreprise. 

Une deuxième phase s’ouvre à partir de 1945. D’une part, la prévention
s’appuie sur de nouveaux concepts et les réglementations “techniques” se
développent. D’autre part, elle bénéficie de la création d’institutions
nouvelles (mise en place de la Sécurité sociale, de la médecine du travail
ou des Comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises).
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LA SÉCURITÉ INTÉGRÉE ET L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Entre 1955 et 1975 – vingt années marquées par une forte croissance et
par la modernisation de l’outil industriel – le taux d’accidents du travail
diminue d’un tiers. 

Grâce à ces progrès, deux nouveaux concepts ont pu s’imposer à
partir des années 1970 : l’amélioration des conditions de travail et la
promotion de la sécurité intégrée. 

En 1973, le législateur consacre le concept de “conditions de travail” et
crée l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail,
dotant ainsi le ministère chargé du travail d’un instrument d’information et
de conseil des entreprises. 

La loi du 6 décembre 1976 pose le principe de l’intégration de la
prévention des risques professionnels à l’ensemble des situations de
travail : locaux de travail, machines et appareils, produits utilisés, mais
également formation pratique à la sécurité de chaque salarié à son poste
de travail. 

Ces orientations se trouvent complétées par des mesures visant à
développer la concertation sur la prévention et les conditions de travail : 

• le dialogue dans la définition des politiques est renforcé et systématisé
par la création du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels (opérationnel depuis 1976) qui assure la concertation
avec les partenaires sociaux, jouant un rôle déterminant, 

• la loi du 23 décembre 1982 crée le Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) dans l’entreprise, instance représentative
du personnel aux compétences élargies, qui remplace les anciens CHS.
La loi permet également aux salariés de se retirer d’une situation de
travail présentant un danger grave et imminent pour leur vie ou leur
santé.

LES APPORTS MAJEURS DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

Depuis les années 1980, c’est de la construction communautaire, et
essentiellement de la Commission européenne, que vient une nouvelle et
considérable impulsion. En effet, l’Europe (des dix, puis des douze, des
quinze et désormais des 27 États membres) est désormais à l’origine de
l’essentiel de l’actualisation des normes françaises et de la modernisation
de notre système en matière de santé et de sécurité au travail. 

De nombreuses directives, qui constituent le principal instrument
d’intervention communautaire grâce à leur force contraignante, ont ainsi
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été à l’origine d’avancées considérables en contribuant à harmoniser les
droits des travailleurs et à réduire les risques et les dangers sur tous les
lieux de travail. Le nombre d’accidents du travail mortels au sein de
l’Union européenne a, de fait, diminué de plus de 30 % entre 1994 et
2000 et au cours de cette même période, le nombre d’accidents graves a
chuté de 15 %. 

L’intensité de ce développement législatif dû à l’adoption de directives
nouvelles n’a cessé de croître jusqu’au milieu des années 1990, et le point
de départ de cette évolution résulte sans conteste de la directive sur la
sécurité et la santé des travailleurs (directive 89/391/CEE du Conseil, du
12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promou-
voir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs), dite direc-
tive cadre. 

Sur cette base qui fixe les règles générales et minimales de prévention
des risques professionnels applicables à tous les États membres, une
vingtaine de directives dérivées, dites directives techniques ou spéci-
fiques, ont été adoptées dans la quasi-totalité des domaines couvrant la
protection de la sécurité et de la santé en milieu de travail (équipements
de protection individuel et collectif de travail, manutention des charges,
travail sur écran, risques physiques, chimiques et biologiques, prescrip-
tions minimales de sécurité sur les chantiers...). 

En France, la directive cadre a été transposée par la loi du
31 décembre 1991 relative à la prévention des risques professionnels.
À l’origine d’une trentaine d’articles nouveaux introduits dans le code du
travail qui, pour la première fois, codifient l’ensemble des principes
généraux de prévention des risques professionnels, la loi du 31 décembre
1991 constitue également le fondement de la démarche d’évaluation a
priori des risques avec la mise en place du document unique, dans lequel
doivent être retranscrits les résultats de l’évaluation des risques dont la
responsabilité incombe à l’employeur. Complétée par la loi de modernisa-
tion sociale en 2002 et le décret sur la réforme de la médecine du travail
en 2004, elle marque un tournant décisif dans l’approche de la santé et de
la sécurité au travail. 

Avec l’entrée en vigueur en 1993 du traité de Maastricht, l’objectif
d’ouverture d’un grand marché unique entre tous les pays membres de
l’Union européenne a également conduit à l’adoption d’une vingtaine de
directives économiques, notamment dans le domaine de la conception
des équipements de travail ou des produits chimiques, qui participent
aussi pour une part très importante à l’amélioration des conditions de
travail, de santé et de sécurité sur les lieux de travail. 
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Ce sont ainsi aujourd’hui une cinquantaine de directives qui contri-
buent directement à la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs, et dont la transposition en droit français a fait l’objet d’une
large concertation avec les partenaires sociaux au niveau national.

Vers le milieu des années 1990, cette activité normative est devenue
moins intense. C’est d’abord la conséquence de l’ampleur des réalisations.
C’est aussi la traduction de changements institutionnels dans une Europe
de plus en plus tournée vers l’élargissement à de nouveaux pays
membres. 

C’est désormais bien davantage dans une volonté d’orientation straté-
gique que s’inscrit l’Union européenne ainsi que dans le développement
des activités de réseau (sur ce dernier point, voir infra. le chapitre 2
consacré aux actions européennes et internationales en 2007). La santé et
la sécurité au travail y trouvent une place nouvelle, liée en particulier au
concept de “qualité de l’emploi” développé lors du sommet de Lisbonne
de 2001.

Le principal artisan des stratégies communautaires de santé et de
sécurité au travail est la Commission européenne, mais les partenaires
sociaux de niveau européen et les États membres participent également à
leur élaboration dans le cadre des discussions du Comité consultatif pour
la santé et la sécurité sur le lieu de travail du Luxembourg. Par ailleurs, les
délégations des États membres au Conseil de l’Union européenne dispo-
sent d’un pouvoir d’amendement des propositions de la Commission,
dans le cadre du Comité des représentants permanents (COREPER),
chargé, à échéances régulières, de préparer les travaux du Conseil. 

LES ÉLÉMENTS DE POLITIQUE GÉNÉRALE

18



LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

L’ESSENTIEL DES MISSIONS, DROITS ET OBLIGATIONS

C’est tout d’abord, au quotidien et dans chaque entreprise que les
conditions de travail se construisent. L’employeur, responsable de l’orga-
nisation de l’entreprise, est aussi responsable des bonnes conditions de
santé, de sécurité et de travail des salariés. Il prend donc les dispositions
nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans l’entre-
prise. 

Dans l’entreprise, plusieurs autres acteurs ont un rôle à jouer :

• les instances représentatives du personnel assurent le dialogue interne
et font des propositions d’amélioration à l’employeur ; 

• les services de santé au travail, où l’action du médecin du travail et, le
cas échéant, du personnel spécialisé en santé et sécurité assurent la
surveillance de la santé des salariés et l’analyse du milieu du travail
pour conseiller les salariés et l’employeur ;

• les salariés contribuent aussi par leur expérience à l’amélioration des
conditions de travail, de santé et de sécurité. Ils exercent leurs droits et
leurs devoirs dans le respect des règles (générales ou spécifiques à
l’entreprise).
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Les services
de santé au travail

(missions)

Analyse des situations et postes de travail 
selon une approche pluridisciplinaire 

(médicale, technique, organisationnelle)
■

Conseils aux salariés et à l’employeur
■

Suivi médical de l’état de santé et contrôle 
de l’aptitude des salariés à leur travail

Les instances
représentatives du personnel

(missions CHSCT/DP)

Suivi de l’application des règles 
relatives à la protection des salariés

■

Analyse des risques professionnels et
des conditions de travail

■

Dialogue et formulation de propositions

L'employeur
(obligations)

Application des dispositions légales sur la sécurité du travail
■

Évaluation des risques professionnels
■

Adoption de mesures préventives/correctives
■

Établissement d’un règlement intérieur
■

Définition de programmes d’action formation à la sécurité

Les salariés
(droits)

Formation à la sécurité au travail, générale ou spécifique
■

Suivi médical
■

Expression directe et collective
sur les conditions de travail

■

Alerte et retrait en cas de situation dangereuse

PROTECTION
DE LA SANTÉ

ET DE LA SÉCURITÉ

AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE TRAVAIL



L’EMPLOYEUR

L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement
– y compris celle des travailleurs temporaires – sur la base d’une évalua-
tion des risques existants dans son entreprise. 

Il veille personnellement au respect des dispositions légales et régle-
mentaires qui engagent sa responsabilité.

Les objectifs que l’employeur doit atteindre, en mettant en œuvre des
mesures appropriées, découlent des principes généraux de prévention
suivants :

• adapter le travail à l’homme ; 
• combattre les risques à la source ; 
• tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ; 
• remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par

ce qui est moins dangereux ; 
• 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 ;

• prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection individuelle ; 

• donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Les instances représentatives du personnel concourent par leurs proposi-
tions à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les délégués du personnel et les comités d’entreprise ou d’établisse-
ment ont une compétence générale sur les relations de travail intégrant,
notamment, la prévention des risques.

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l’instance
représentative spécialisée en matière de prévention des risques professionnels.

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT)

Cette instance représentative du personnel réunit l’employeur et des
délégués représentant les salariés. C’est une instance spécialisée où se
discutent toutes les questions relatives à la santé des salariés, à la sécurité
et aux conditions de travail. La création du CHSCT est obligatoire dans les
établissements de 50 salariés et plus ainsi que – sous ce seuil – sur
décision de l’inspection du travail, en cas de risques particuliers.
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Le comité contribue à la protection de la santé, à l’amélioration de la
sécurité et des conditions de travail des salariés travaillant dans l’établisse-
ment (y compris pour les travailleurs temporaires et les salariés d’entre-
prises extérieures).

Le comité est associé à la recherche de solutions concernant : 

• l’aménagement des postes de travail ;
• l’environnement physique du travail (poussières, substances, tempéra-

ture, éclairage, aération, vibrations) ;
• l’aménagement des lieux de travail et de leurs annexes ;
• l’organisation du travail (charge, rythme et pénibilité du travail, élargis-

sement et enrichissement des tâches) ;
• la durée et l’aménagement du temps de travail (et leurs conséquences

sur l’intensité du travail) ;
• les conséquences des investissements sur les conditions de travail,

notamment, en matière de nouvelles technologies.

Dans tous ces domaines, le CHSCT : 

• analyse les risques professionnels et les conditions de travail ;
• veille à l’application des règles relatives à la protection des salariés ;
• formule des propositions soit de sa propre initiative, soit à la demande

de l’employeur ou d’autres instances représentatives (comité d’entre-
prise, délégués du personnel). 

Les délégués du personnel

Dans les établissements dépourvus de Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (en principe, les établissements de cinquante
salariés et plus), les délégués du personnel exercent toutes les compé-
tences de ce comité. 

La loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et
à la réparation des dommages promulguée le 30 juillet 2003 a renforcé
l’implication des salariés et de leurs représentants dans la prévention des
risques sur les sites les plus dangereux. En effet, les moyens et les préro-
gatives des CHSCT des établissements à hauts risques ont été renforcés
(nombre de représentants du personnel, crédit d’heures, information et
consultations plus nombreuses, possibilité de recourir à un expert en
risques technologiques, lien renforcé entre le CHSCT et l’inspection des
installations classées...). En outre, la collaboration entre les CHSCT d’un
même site à hauts risques devient obligatoire grâce au Comité interentre-
prises de santé et de sécurité au travail ; les entreprises extérieures sont
associées aux travaux du CHSCT portant sur les règles de sécurité de
l’encadrement de la sous-traitance.
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LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

• La surveillance de la santé au travail est traditionnellement assurée
par des services spécialisés auparavant dénommés services médicaux du
travail, transformés en services de santé au travail, en application de la loi
nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Ils sont organisés
en services propres pour les plus grandes entreprises ou en services inter-
entreprises pour les petites et moyennes entreprises (PME). Depuis la loi
de modernisation sociale du 17 janvier 2002, leur action – déjà complétée
par celle des secouristes et infirmiers – s’est développée selon une
approche multidisciplinaire (médicale, technique et organisationnelle)
érigée en obligation générale.

Depuis 1946, la médecine du travail – exclusivement préventive – a
pour mission de suivre l’évolution, dans chaque entreprise, de l’état de
santé de chacun des salariés et d’adapter, en permanence, les postes de
travail aux contraintes physiologiques et psychologiques de l’homme.

Tout employeur du secteur privé doit, quelle que soit la taille de son
entreprise, organiser et financer la surveillance médicale de ses salariés
(une médecine de prévention remplit des missions comparables pour le
secteur public).

• Le rôle du médecin du travail – qui est un médecin spécialisé –
consiste à éviter l’altération de la santé des travailleurs du fait de leur
activité. À cette fin, il exerce une surveillance clinique du personnel en
relation avec les postes de travail. 

Parallèlement, le médecin du travail étudie les actions à mener sur le
milieu de travail et propose des actions correctrices. Il visite régulièrement
les divers lieux de travail et analyse sur place les risques et conditions de
travail propres à certains postes et fait effectuer, à la charge de l’entreprise,
les prélèvements et les mesures qu’il estime nécessaires. Il doit consacrer à
son action sur le milieu de travail, au moins 1/3 de son temps.

Il reçoit du chef d’entreprise toutes les informations utiles sur les
procédés de travail, sur la composition des produits employés, leur mode
d’utilisation et sur les résultats des analyses effectuées.

Il établit et met à jour une fiche où il consigne les risques profession-
nels et les effectifs des salariés concernés. Cette fiche est transmise à
l’employeur et présentée au CHSCT.

Il participe avec voix consultative aux réunions du CHSCT.

Il conseille l’employeur, les salariés et leurs représentants sur les
actions à mener sur le milieu et les postes de travail.



Tous les salariés bénéficient d’une visite lors de leur embauche, d’un
examen périodique ainsi que d’une visite à l’occasion de leur reprise de
travail après un accident du travail, une maladie professionnelle ou un
arrêt de travail supérieur à 21 jours.

Certains travailleurs ont droit à des examens supplémentaires, soit en
raison de leur situation personnelle (femmes enceintes, par exemple), soit
en raison de leur vie professionnelle (exposition à certaines substances,
par exemple).

Le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles,
fondées sur la relation entre l’état de santé du salarié et son poste de
travail.

Il peut proposer des mutations ou des adaptations de poste lorsqu’elles
sont justifiées par des motifs tels que l’état de santé physique et mentale
des travailleurs, la grossesse... 

La publication du décret du 28 juillet 2004 parachevant la réforme
portée par la loi du 17 janvier 2002 a permis un rééquilibrage des
missions du médecin du travail entre surveillance individuelle et actions
dans le milieu de travail dans l’objectif d’une meilleure prise en compte
des besoins tant des entreprises que des salariés en matière de santé au
travail.

• La surveillance de la santé au travail se transforme et s’enrichit. Sous
l’influence européenne, la France – tout en conservant son approche
médicale à couverture universelle assurée par plus de 7 300 médecins – y
ajoute des dimensions de prévention technique et d’organisation du
travail. La loi de modernisation sociale précitée a donc rendu obligatoire
la pluridisciplinarité. Cette obligation peut être remplie de deux manières.
Soit les services de santé au travail concluent des conventions, sur des
objectifs précis, avec des organismes publics (CRAM, ARACT, OPPBTP) ou
des experts labellisés par eux, soit les services recrutent eux-mêmes des
ingénieurs, techniciens ou spécialistes de l’organisation, labellisés dans les
mêmes conditions. Les modalités de mise en œuvre de la pluridisciplina-
rité sont fixées par le décret nº 2003-546 du 24 juin 2003 et l’arrêté du
23 décembre 2003, pris pour l’application de l’article 193 de la loi du
17 janvier 2002.

• La pluridisciplinarité bénéficie désormais d’un encadrement juridique
complet. Les habilitations des intervenants en prévention des risques
professionnels (IPRP) se sont poursuivies en 2007 et 1 700 habilitations
ont été délivrées à ce jour. Trois années se sont écoulées depuis la mise
en place de la pluridisciplinarité et un premier bilan de ce dispositif a été
réalisé en octobre 2007 (cf. chapitre 3).
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LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS HORS DE L’ENTREPRISE 

Chaque entreprise agit dans un cadre fixé par les pouvoirs publics, et
plus particulièrement par le ministère chargé du travail qui élabore et met
en œuvre la politique publique de prévention de la santé et de la sécurité
au travail.

Cependant, hors de l’entreprise, bien d’autres acteurs participent au
système de prévention des risques professionnels et à l’amélioration des
conditions de travail :

• L’inspection du travail et les organismes de contrôle de la Sécurité
sociale informent, veillent au respect de l’application des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail, à la
santé et la sécurité sur les lieux de travail et conseillent les entreprises ; 

• Les réseaux techniques de la Sécurité sociale (INRS, CRAM) et du minis-
tère chargé du travail (ANACT) ainsi que les organismes spécialisés
(OPPBTP, INRS, IRSN) disposent de capacités d’expertise technique
mobilisables par les entreprises. Des organismes à caractère technique
et scientifique, – l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environne-
ment et du travail (AFSSET), l’Institut national de veille sanitaire (InVS),
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) – apportent
leur concours, notamment en matière de connaissance des risques.

LE MINISTÈRE CHARGÉ DU TRAVAIL

• Depuis sa création en 1906, le ministère chargé du travail a pour
mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique française en matière
de santé et de sécurité au travail. 

Cette priorité s’inscrit aujourd’hui dans une “politique du travail”,
véritable pendant de la “politique de l’emploi” pour promouvoir la qualité
de l’emploi.

Le ministère prépare la législation soumise au Parlement. Il établit les
textes réglementaires (décrets, arrêtés), nécessairement nombreux dans un
domaine en constante évolution scientifique, technique ou sociale. Il
veille à leur application dans les entreprises en s’appuyant sur l’inspection
du travail et en développant des programmes de contrôles prioritaires.

La fonction européenne du ministère chargé du travail est détermi-
nante, en raison du rôle essentiel de la législation et de la culture commu-
nautaires. Le ministère participe aux travaux du Conseil des ministres de
l’Union européenne qui arrête des règlements, des directives et des
programmes. Il représente les autorités publiques françaises dans l’activité
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Système français de prévention des risques professionnels



de multiples agences et réseaux européens. Il assure ensuite la transposi-
tion en droit français des décisions prises par l’Union européenne, veille à
leur application et à leur évaluation. 

• Le ministère impulse la concertation avec les partenaires sociaux. Il
anime le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
Cette instance exerce, depuis 1976, un important rôle consultatif et
rassemble : 

• les organisations représentatives d’employeurs, de salariés ;
• les administrations concernées (ministères chargés du travail, de l’agri-

culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’industrie...) ;
• les organismes spécialisés (ANACT, CNAMTS, INRS, OPPBTP) ;
• des personnes qualifiées : scientifiques, médecins, chercheurs, experts

de la prévention…

Les travaux du Conseil supérieur sont menés dans le cadre d’une
commission permanente, de 6 commissions spécialisées et de divers
groupes de travail techniques, (soit environ 50 séances/an). 

Il se réunit annuellement en séance plénière sous la présidence du
ministre. À cette occasion, il dresse le bilan des actions en cours et adopte
les orientations prioritaires pour l’année à venir. C’est le lieu privilégié de
la concertation.

Le suivi et la préparation des travaux du Conseil relèvent de la
Direction générale du travail (DGT). 

Le Ministre du Travail, des relations sociales et de la solidarité a
annoncé, à l’issue de la conférence sociale sur les conditions de travail du
4 octobre 2007, la transformation du CSPRP en Conseil d’orientation sur
les conditions de travail (cf. chapitre 3). 

• Avec deux dispositifs d’intervention publique complémentaires
auprès des entreprises, le système français de prévention des risques
professionnels est un système dual : 

• le ministère chargé du travail (Direction générale du travail) élabore les
politiques de prévention et fixe les règles d’ordre public. Ses services
– en premier lieu, l’inspection du travail – veillent à leur application ;

• les organismes de Sécurité sociale – la CNAMTS et les CRAM, gérés par
les partenaires sociaux – sont chargés, depuis 1945, de l’indemnisation
des accidents du travail et de la gestion du risque “accidents du travail
et maladies professionnelles”. Ils exercent, dans le cadre de leur
fonction d’assureur, un contrôle spécifique, une action d’incitation à la
prévention dans les entreprises et une assistance technique, grâce à
l’expertise de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS). 
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• La coordination au plan national des divers partenaires, administra-
tions et organismes jouant un rôle dans la politique française de préven-
tion, se fait par le truchement du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels ou de concertations entre le ministère, la CNAMTS
et l’INRS. Il existe également des concertations régionales. Pour un
maximum d’efficacité les interventions et, notamment, les contrôles et les
enquêtes, s’organisent autour d’objectifs généraux déterminés d’un
commun accord. 

L’INSPECTION DU TRAVAIL

• L’inspection du travail est un corps de contrôle créé dès 1892 et
organisé sur une base géographique (521 “sections” territoriales). Chaque
section comprend, en principe, un inspecteur assisté de contrôleurs du
travail aux attributions globalement comparables. L’inspection bénéficie
d’une indépendance dans le traitement individuel des affaires, conformé-
ment à la convention nº 81 de l’OIT ; son action générale s’inscrit dans la
politique du ministère chargé du travail.

La fonction première de l’inspection du travail est de contrôler le
respect des dispositions du droit du travail dans l’entreprise et – en
premier lieu – de celles concernant la sécurité et les conditions de travail.

Pour cela, l’inspection du travail dispose de plusieurs moyens. Elle a
un droit d’accès dans les entreprises. Elle peut se faire communiquer
divers documents. Elle peut faire effectuer des mesures, des prélèvements
aux fins d’analyse et diverses vérifications techniques. L’inspecteur du
travail participe aux réunions du CHSCT.

Si elle constate des manquements à la réglementation, elle peut, selon
le cas, rappeler ses obligations à l’employeur, le mettre en demeure de
faire cesser les infractions, dresser procès-verbal (transmis à l’Autorité
judiciaire) ou, en cas d’urgence, saisir le juge des référés.

L’inspection a également la possibilité d’exercer des sanctions adminis-
tratives. Elle peut faire cesser les travaux sur les chantiers si les protec-
tions contre certains risques graves (chutes, ensevelissements, expositions
à l’amiante) ne sont pas suffisantes. Une possibilité d’arrêt d’activité
comparable, en cas de risque chimique, lui a été donnée, par la loi, en
2002, complétée par un décret d’application de 2007.

Parallèlement, l’inspection du travail développe aussi une importante
activité d’information et de conseil des salariés, de leurs représentants et
des chefs d’entreprise.
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• L’inspection du travail, généraliste, bénéficie du concours de spécia-
listes. À la différence de la plupart des pays d’Europe, la France n’a pas
confié le contrôle des règles de santé et de sécurité au travail à un corps
technique spécialisé. Cette conception dite “généraliste” de l’inspection,
vient du fait qu’il existe des relations très étroites entre le respect des
règles de santé et de sécurité dans l’entreprise et le respect des autres
règles de droit du travail (durée du travail, contrat de travail, représenta-
tion des personnel, etc.). Mais dès lors que les inspecteurs et contrôleurs
du travail ne sont pas eux mêmes experts, ils doivent impérativement
s’appuyer sur : 

• les ingénieurs de prévention spécialisés dans les domaines techniques :
chimie, ambiances physiques, électricité, mécanique… À cet égard, les
“cellules pluridisciplinaires” constituées progressivement depuis 2005
au niveau des directions régionales fournissent un appui technique
indispensable ;

• les médecins inspecteurs du travail qui participent au contrôle de
l’application de la réglementation en matière de médecine du travail et
exercent une fonction de conseil sur les questions de santé en milieu
de travail.

• L’activité de contrôle de l’inspection se partage entre :

• l’action quotidienne, spontanément organisée en fonction des circons-
tances et de la connaissance du terrain ;

• l’action programmée dans le cadre de priorités définies nationalement
et déclinées localement. Ces priorités – révisées annuellement – sont
de 2 types :
- Des campagnes : actions courtes, ciblées (ex. : les risques liés aux

prions, responsables de la maladie de la “vache folle”) ;
- Des actions thématiques pluri-annuelles (ex. : amiante, sous-

traitance, construction...).

LES ORGANISMES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

La branche Accidents du travail - Maladies professionnelles de la
Sécurité sociale est l’assureur du risque professionnel en France. Le
système assure une double fonction : indemnisation des victimes d’AT/MP
et prévention des risques pour réduire le nombre de sinistres dans une
logique assurantielle. Le système est exclusivement financé par des cotisa-
tions des employeurs, créateurs du risque. La branche est gérée paritaire-
ment par les partenaires sociaux. Elle s’appuie sur la CNAMTS, au niveau
national et sur 16 CRAM, au niveau régional. Son outil technique et scien-
tifique est l’INRS. C’est aujourd’hui la CNAMTS qui établit les statistiques
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d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’essentiel du
secteur privé.

Les CRAM exercent des fonctions de conseil/assistance technique aux
entreprises ainsi que, plus subsidiairement, de contrôle. Elles gèrent aussi
des mesures d’incitation financière.

Gérant financièrement les risques “accidents du travail, maladies
professionnelles”, le régime général de la Sécurité sociale s’attache à
promouvoir la prévention contre ces risques dans les entreprises.

Les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des Caisses régio-
nales d’assurance maladie représentent la principale force de prévention
technique déployée sur le terrain. Ils ont le même droit d’entrée et
d’enquête dans les entreprises relevant du régime général de la Sécurité
sociale que les inspecteurs du travail. Ils disposent également de mesures
d’incitation financière sur les cotisations payées par les employeurs.

Ils peuvent aussi – ce qui est plus rare – inviter l’employeur à prendre
toute mesure justifiée pour la prévention (procédure d’injonction) et
demander l’intervention de l’inspecteur du travail.

Leurs observations et les résultats des analyses et des mesures relatives
aux ambiances de travail ainsi que les renseignements sur les risques
inhérents aux entreprises sont transmis au directeur départemental du
travail et de l’emploi compétent et au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail concerné. 

À noter que dans le secteur de l’agriculture, la Mutualité sociale
agricole (MSA) joue le même rôle que la CNAMTS et les CRAM. 

LES ORGANISMES TECHNIQUES

L’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire 
de l’environnement et du travail) (voir chapitre 16)

L’État s’est doté en 2005, d’une nouvelle agence publique d’évaluation
des risques. Créée par l’ordonnance 2005-1087 du 1er septembre 2005 et
organisée par le décret nº 2006-676 du 8 juin 2006, l’AFSSET constitue la
traduction concrète de l’une des mesures essentielles du Plan santé au
travail (PST), et introduit la santé au travail dans le dispositif français de
sécurité sanitaire. Elle est compétente dans les deux domaines complé-
mentaires de la protection des travailleurs et des milieux environnemen-
taux. Le ministère chargé du travail dispose donc désormais d’une agence
d’expertise placée sous sa tutelle, ainsi que de celles, conjointes, des
ministres chargés de l’environnement et de la santé.
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L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention 
du bâtiment et des travaux publics) (voir chapitre 15)

L’OPPBTP est un établissement public placé sous la tutelle du minis-
tère chargé du travail. Il a été créé en 1947, en raison de la situation parti-
culière du bâtiment et des travaux publics (chantiers temporaires et
mobiles) et du fait que les risques y sont plus importants que dans
d’autres activités (1/3 environ des accidents du travail graves). Il est
organisé autour d’un comité national et de 9 comités inter-régionaux. Son
statut a évolué, en 2007, grâce à un décret du 28 août 2007.

L’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail) (voir chapitre 11)

Créée en 1973 et placée sous la tutelle du ministère chargé du travail
(Direction générale du travail), l’ANACT est un établissement public
administratif. Il est géré par un conseil d’administration comprenant des
représentants des employeurs et des salariés, des représentants de l’État et
des personnalités qualifiées. 

Dans les années récentes, l’ANACT a développé un réseau régional
(25) : les associations régionales pour l’amélioration des conditions de
travail (ARACT), gérées paritairement. L’ANACT et les ARACT sont
financés majoritairement par l’État.

L’ANACT a pour mission d’aider les entreprises et les partenaires
sociaux à analyser les conditions de travail et à élaborer des projets en
vue de les améliorer, autour de l’axe majeur de l’organisation du travail.

L’InVS (Institut national de veille sanitaire) (voir chapitre 17)

Établissement public à caractère administratif créé en 1999 par la loi dans
le cadre du “renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité
sanitaire des produits destinés à l’homme”, l’Institut de veille sanitaire (InVS)
a notamment pour mission : “d’effectuer la surveillance et l’observation
permanente de l’état de santé de la population [...], de participer au recueil
et au traitement des données sur l’état de santé à des fins épidémiologiques,
de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques
sanitaires, leurs causes et leurs évolutions, de détecter tout événement
modifiant ou susceptible d’altérer l’état de santé de la population”.

L’Institut de veille sanitaire comporte un département santé-travail
(DST) chargé de développer la surveillance épidémiologique des risques
professionnels par des méthodes diverses et complémentaires.
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L’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
(voir chapitre 18)

Les risques liés aux rayonnements ionisants ne se rencontrent pas
seulement dans le secteur de l’industrie nucléaire car la diffusion de
techniques utilisant les rayonnements (générateurs ou sources radioac-
tives) est très large dans le secteur sanitaire mais aussi dans la production
industrielle, le bâtiment et les travaux publics.

L’OPRI (Office de protection contre les rayonnements ionisants) créé en
1994, assurait des missions d’expertise et de contrôle propres à assurer la
protection des populations, des personnes professionnellement exposées
et de l’environnement.

Une réforme de grande ampleur du système français de protection
contre les rayonnements s’est achevée en février 2002 par la création : 

• de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
(DGSNR) placée auprès des ministres chargés de l’industrie, de l’envi-
ronnement et de la santé, en charge des missions de contrôle (hors
inspection du travail) ;

• de l’IRSN par fusion de l’OPRI et de l’Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN) issu du Commissariat à l’énergie atomique (CEA).

L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) 
(voir chapitre 13)

Fondé par la CNAMTS en 1947 sous la forme d’une association gérée
par les seuls partenaires sociaux, l’INRS apporte son concours scientifique
et technique aux pouvoirs publics (Sécurité sociale, ministères…) et aux
entreprises, pour la prévention des risques professionnels. C’est le plus
important des organismes techniques de prévention (plus de
650 personnes y travaillent).

L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS EN FRANCE

31






