
DÉFINITION

Une entreprise extérieure est une entre-
prise qui fait intervenir son personnel
salarié dans une autre entreprise pour
exécuter ou participer à l’exécution d’une
opération, quelle que soit sa nature,
industrielle ou non, ou dans ses dépen-
dances ou chantiers. Sont exclus de cette
définition les artisans intervenant au
domicile des particuliers, les salariés des
particuliers employeurs et les entreprises
d’intérim.

Professions concernées (liste non exhaus-
tive) : le personnel des entreprises de
nettoyage, le personnel des entreprises
de surveillance et de sécurité, les entre-
prises de maintenance et de réparation,
les sociétés de services et de conseils
(informatique, expertise comptable, ser-
vices médicaux et sociaux, …).

FACTEURS DE RISQUES

 travail isolé,

 difficulté d’adaptation,

 rythme de travail de l’entreprise utili-
satrice,

 exposition à des risques spécifiques,

 méconnaissance des locaux (chute,
risques mécaniques, …),

 co-activité (interférence entre entre-
prises intervenantes et utilisatrices).

PRÉVENTION

Entreprises utilisatrices : 

 analyse des risques, sous la responsa-
bilité du chef de l’entreprise utilisatrice,
établissement et adoption d’un plan
de prévention adapté comportant :

- la définition des phases d’activité dan-
gereuses et les moyens de prévention
spécifiques correspondants,

- les adaptations des matériels, instal-
lations et dispositifs à la nature des
opérations à effectuer ainsi que leurs
conditions d’entretien

- les instructions à donner aux salariés,

- l’organisation prévue pour les pre-
miers secours,

- l’organisation de la coordination et
du commandement,

- la liste des postes de travail relevant
d’une surveillance médicale renforcée,

- la répartition des charges d’entretien.

 établissement des procédures spéci-
fiques pour les chantiers de désamian-
tage (arrêté du 14 mai 1996, décret
du 7 février 1996 et ED 815 de l’INRS),

 l’entreprise utilisatrice doit mettre des
installations sanitaires, des vestiaires
et des locaux de restauration à la dis-
position des salariés de l’entreprise
extérieure.

Entreprises extérieures :

 si travail de nuit ou travail isolé, le
chef de l’entreprise extérieure doit
prendre les mesures nécessaires pour
assurer les secours de son salarié dans
les plus brefs délais en cas d’accident,

 formation des salariés : avant le début
des travaux, le chef de l’entreprise
extérieure doit, sur les lieux et sur leur
temps de travail, informer ses salariés
des dangers de l’activité et des
mesures de prévention prises (voies
d’accès, locaux mis à disposition,
matérialisation des zones dange-
reuses, …),

 formation obligatoire, par l’entreprise
extérieure, du personnel affecté à des
travaux à danger spécifique,

 Port des équipements de protection
individuelle en fonction des risques
repérés (EPI fournis par l’entreprise
extérieure. Il est de la responsabilité
de l’entreprise utilisatrice de s’assurer

que les salariés se conforment au port
des EPI)

Entreprises utilisatrices et entreprises
extérieures : 

 inspection commune des lieux de tra-
vail, des installations et du matériel
préalablement à l’exécution de l’opé-
ration, avec délimitation des zones
d’accès aux locaux de circulation des
personnes et des engins.

 Etablissement d’un plan de prévention
obligatoire avant le commencement
des travaux si le nombre d’heures de
travail de l’entreprise extérieure est
supérieur à 400 heures / an ou s’il
s’agit de travaux dangereux (l’entre-
prise utilisatrice rédige le plan de pré-
vention, l’entreprise extérieure le signe
et suit les recommandations)

 Un permis de feu est établi pour les
travaux par point chaud (meulage,
soudage,…) lorsqu’ils comportent un
risque pour le bâtiment ou l’activité 

RÉGLEMENTATION

 articles R.4511-1 à 12 : travaux réa-
lisés par une entreprises extérieures
(généralités)

 articles R.4512-1 à 16 : mesures préa-
lables à l’exécution d’une opération

 articles R.4513-1 à 13 : mesures à
prendre pendant l’exécution des opé-
rations

 articles R.4514-1 à 7 : rôle des insti-
tutions représentatives du personnel

 articles R.4515-1 à 11 : opérations
de chargement et de déchargement

 article L.4141-2 : obligation de for-
mation à la sécurité 

 article L.4321-1 : obligation de four-
niture d’équipements de protection
individuelle 

 articles L.4131-1 à 4 : droit de retrait 
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