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Obligation réglementaire de 
l’employeur

• Art L4121-1 du code du travail
• L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 
• Ces mesures comprennent : 
• 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux 

mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 
• 2° Des actions d'information et de formation ; 
• 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. 
• L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du 

changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations 
existantes.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid


• Art L4161-1 du code du travail

• I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du 
présent titre les facteurs liés à : 

1° Des contraintes physiques marquées : 

a) Manutentions manuelles de charges ; 

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des 
articulations ; 

c) Vibrations mécaniques ; 

Obligation réglementaire de 
l’employeur



Obligation réglementaire
Incendie

• Article R4227-39 du code du travail

• La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du 
matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à 
reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à 
localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces 
équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les 
diverses manœuvres nécessaires. 

•
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur 
date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont 
consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.



• ERP type W

• Art W13 du Règlement de la sécurité des ERP

- Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la 
mise en œuvre des moyens de secours. Ces derniers sont indiqués dans 
le registre de sécurité.

Obligation réglementaire
Incendie



• Art R4224-15 du code du travail

• Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour 
donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de 
quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

• (info : La formation SST reprend un plan de prévention conforme à l’art-
R4121-1 vu précédemment)

Obligation réglementaire
Secourisme



• Qu’est-ce que l’habilitation électrique ? ( NF 18 510  - NF 18 550 )

• L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à 
accomplir, en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées. 

• Avant d’être habilité, le travailleur doit avoir été formé et avoir été déclaré apte par le médecin du travail.

• L’habilitation des travailleurs s’appuie sur les dispositions du Code du travail et sur les règles techniques de la 
norme française NFC 18-510 de janvier 2012 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un 
environnement électrique – Prévention du risque électrique » et ses éventuelles amendements.

• À chaque type d’habilitation correspond un symbole comprenant des lettres, des chiffres et si nécessaire un 
attribut (par exemple B2V pour un chargé de travaux du domaine basse tension et pouvant travailler dans le 
voisinage de pièces nues sous tension).

• L’habilitation électrique complète l’ensemble des règles du Code du travail régissant la conception et l’utilisation 
des installations électriques applicable à l’employeur.

• L’habilitation n’autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour 
lesquelles il est habilité. Il doit être désigné par son employeur pour l’exécution de ces opérations. L’affectation à 
un poste de travail peut constituer une désignation implicite.

Obligation réglementaire
Habilitation électrique



• Définition

• La chute de hauteur se caractérise par l’existence d’une dénivellation par opposition à la chute de plain-pied. 
Il s’agit des chutes subies par les personnes situées en élévation (toitures, élévateurs, escabeaux, 
marchepied, etc…) ou en bordure d’une ouverture dans le sol (tranchées, fosses, etc.).

• Article R4323-58

Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de 
manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

• Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un 
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce 
risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Obligation réglementaire
Travail en Hauteur


