
l. Peines et obligatlons "âffichage obligatoire"
Peines pouvant aller de 450.00 € à 1500.00 € d'amende
- Le Code du Travail et le code Pénal prescrivent, sous des peines sévères, l'affichage obligatoire de
certaines informations dans les locaux de tout établissement employant des salariés. Loi du 25 juillet
1985 (1. n' 85-772,25 jurll. 1985, JO 26 juill.).

2. Peines et obligatlons "Document Uniqüe det risques" obligatoire :
Peines de 1 500 € à 9000 € en cas de récidive
- Depuis le décret du Ost7:-117,la tenue et mise à Jour d'un Document Unique d'évaluation des risques
Professionnels est obligatoire pour toutes les entreprlses. Elle est de la responsabilité directe de
l'employeur. Cette tâche est placée au sommet de la hiérarchie des «Principes généraux de préventlon»
du Code du Travail (ancien L.23o-2xnouveau L4121-1). Circulaire DRT no6 du 18 avrll 2002
- En cas d'absence du Document Unique des Risques Professionnels (ou de sa mise à Jour*), l'inspection
du travail peut dresser un procès verbal à l'encontre de l'employeur avec une contravention de sème
classe soit 35OO euros d'amende. Cette peine peut être doublée en cas de récidive sous un an.
* 1/an et à chaque modification des conditions de travail : nouvelle machine, nouveau procédé
- L'article (ancien 1.230-2xnouveau 14121-1) du Code du Travail oblige les employeurs à prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer lâ sécurité et protéger la santé des travailleurs sur la base des
principes généraux de prévention (tltres I et II) et rend obligâtoire la réalisation d'une évaluation des
risques (titre III).
- Uarticle (ancien R.230-1) (nouveau R4121-1)du Code du Travail oblige I'employeur à transcrire et
mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques comportant "un
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement" et
précise les conditions de mise à jour et de mise à dlsposition de ce document.
- L'article (anclen R.263-1-1) (nouveau R4741-1) du Code du Travail, entré en vigueur le 7 novembre
2002, précise les sanctions pénales qui punissent "le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour
les résultats de l'évaluation des risques" d'une contravention de 5ème classe, soit une amende de 1 500
€ (3 500 € en cas de récidive).
En outre, l'employeur peut être condamné pour déllt d'entrave si le Document unique n'est pas mis à la
disposition de l'Inspection du Travall, Médecine du Travail, des représentants du personnel (CHSCT ou
délégués du personnel). Quant âu refus de tenir le Document unique à la dispositlon de l'inspection du
travail, il peut être sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450 Euros), ou
même dans certains cas par les sanctions pénales prévues pour le délit d'obstacle à contrôle 0usqu'à 3
750 Euros d'amende evou un an de prison, doublés en cas de récidive).
- Si la faute inexcusable de l'employeur est retenue, c'est-à-dire « s'il avait ou aurait dû avoir consclence
du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessâires pour le protéger »,
les sanctions pour l'entreprlse, mais aussi pour l'employeur sont beaucoup plus lourdes. Elles porteront
sur le versement par l'entreprise d'un capital ou d'une rente, le paiement de dommages et intérêts en
réparation du préJudlce par l'employeur sur son patrlmoine personnel.
- Avec le nouveau code pénal, l'employeur peut être également condamné à un an d'emprisonnement et
15 000 euros d'amende (le triple en cas d'incapacité de travail > 3 mois). Quant à l'entreprise, elle peut
être condamnée à verser 75 000 euros d'amende plus peines complémentai.es (225 OO0 euros en cas
d'incapacité de travail > 3 mois).

3, Peines êt obligations "Plan de prévention et de sécurité pluriactivité et travaux dangereux"
(Décret 92-158 du 2ol2l92) |
Sanctions de 4.500 € portée à 9.000 € si récidive
Une entreprise peut être amenée à sous-trâiter des travaux au sein même de son établissement (travaux
de plomberie, nettoyage, informatique, maintenance, etc.).
- Obiectif ; La responsabilité du chef d'établissement en matière de sécurité est engagée pour toute
personne d'une entreprise extérieure qui travaille sur son site.
- Cadre réqlementalre, les entreprlses concernées : Le Code du travall vise par "entreprises extérieures",
celles qui font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de partlciper à I'exécution
d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une "entreprtse
utlllsatrice" ou dans ses dépendances ou chantiers.
Par "entreprise extérieure". on entend "toute entreprlse, juridiquement lndépendante de l'entreprise
utillsatrice amenée à faire travailler son personnel (travaux ou prestation de servlces) ponctuellement ou
en permanence dans les locaux de l'entreprise utillsatrice qu'il y ait ou non une relaflon contractuelle
entre I'entreprise utllisatrice et cette entreprise. Cette entreprise peut être une entreprise intervenante
ou sous-traitante". Art. (ancien R 237-1) (nouveau R4515-1)du Code du Travail. Art. R 237-5 à 7 du
Code du Travail.
- Le décret n" 92-158 du 20 février 1992 a imposé l'élaboration d'un document écrit, intituté « Plan de
prévention » et destlné à préciser les mesures adoptées conjointement par les chefs d'établissement des
entreprises intervenantes (appelées « entreprises extérieures ») et le chef d'établlssement de l'entreprise
d'accueil (appelée ( entreprise uUltsatrice ») pour assurer la sécurtté des opérateurs pendant ta
réallsation des travaux (artlcles R. 237-1 (nouveau R4515-1) à R.237-2A (R4512-1 nouveau) Code du
travail).



4, Peines et obligations "Protocole de sécurité chargement/ déchargement',, obligatoire
toutes activitês, toutes entreprises :

Sanctjons dê 4.500 C portée à 9.000 € si i'écidive
- Décret du 26 avril 1996 art. 237-7 (nouveau 4515-1) et suivants, règles de sécurité applicables aux
opérations de chargement/déchargement effectuées par une entreprisè extérieure, entr; l,entreprise
d'accueil et le transporteur. Obligatoire pour toutes entreprises quelque soit l,activité en cas de
déchargement ou de chargement de marchandises.

5 - Peines et obligations "bâtiment/BTp/chantiers"
La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
La loi 14-18 du 3 décembre 1993 a transposé en droit français la directive gz-57 du 24 juiî lggz
appelée « Chantiers temporajres et mobiles » et a créé une coordination en matière de;écurité et de
santé sur les ch"ntiers où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises (entreprises sous-traitantes et
travailleurs indépendants inclus).

5.1 - Les obligations du maître d'ouvrage :
Les maîtres d'ouvrages sont désormais impliqués dans Ie respect des règles de prévention, ils doivent I

- Respecter les princioes généraux de prévention :

Sirnctions = amende de 4.500 € portée à 9.000 e si récidlve.
- Oroaniser la coordination :

SDnctions = amende de 9.000 € et en cas de récidjve : 1 ar de piison et/ou 15.C00 a C,ântende +
a-'ichage dL j,,J.-enl
- Faire établir par le coordonnateur Ie plan oénéral de coordination lorsoue celui-ci est requis :

Sên.iions = anr-ênde dê 9.0C0 € et en cas de récldive : 1 an de prison eti/ou i5.0CO C d,an]€nde +
alïichage du j ugement.
- Intéorer la sécurité dans les ouvraoes :

Sinctlons = arne.cie de 9.000 a et en cas de récidive ; I an .Je piisot] et/ou i5.C0L. € d amende +
afflchêge du jugemeni.
- COnStituer le CISSCT Collèoe Inter-Entreprises de Sécurité. de Santé et des Conditions de Travait i
SênÇtions = amende de 1.500 C portée à 3.00C € si iéciciive.
- Réaliser les voies d'accès et prévoir le raccordement aux réseaux eau-électricité oour les chantiers de
plus de 760.000 € :

Sanctions = amende de 22.500 € portée à 45.000 € en cas de récidive.

5.2 - Les obligations des entreprises :

- Elaborer le PPSPS lorsqu'il est requis, c'est-à-dire lorsqu'elles interviennent sur un chantier soumis à un
plan général de sécu.ité et de santé PGSPS ou lorsqu'elles interviennent seules sur des chantiers pour
exécuter des travaux d'une durée > 1 an et nécessitant à un moment quelconque plus de 50 salariés
pendant plus de 10 jours ouvrés consécutifs.

5,3 - Les obligations des travailleurs indépendants
Lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier soumis à coordination, les travailleurs
indépendants sont tenus de respecter, à l'égard d'eux-mêmes et des autres personnes intervenant sur le
chantier:
Sanctions = amende de 4.500 € porrée à 9,t300 € en cas de réc;dive.
Document Unique d'évaluation des risques, obligation pour toutes les entreprises dès le premier
salarié Article R 4121-1 du Code du Travail.

Que se passe t-il si vous ne remplissez pês cette obligation légale?
La loj, et surtout la jurisprudence sont très claires : LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR EST
RECONNUE, qualifiée en manquement si votre DU n'est pas conforme (non exhaustif, pas ou mal coté,
absence de mesure mise en place), et en manquement grave en cas d'absence total du D.U, L'employeur
est alors passible d'une sanction financière.

. Ce manquement s'accompagne de sanctions civiles et pénales :

Dommages et intérêts pour toutes les parties civiles (la victjme et ses ayants droit, mais également la
CRAM, une compa.ution en correctionnelle, la condamnation au paiement d'une amende pouvant aller
jusqu'à 75.000 €, assortie d'une peine de prison avec sursis qui peut aller jusqu'à 5 ans.
Sanction pénale du défaut d'évâluation proprement dlie ei du défaut de transcription dans le document unique
d'évaluation des risques professionnels de la collectiv té ou de l'établissement r contraventton de 5ème classe
(amende maximale de 1500 € portée à 3000 € en câs de récidive).


