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Anicha NKOUA et Oriane RASSEMUSSE 

REPÉRAGE DES RISQUES DES SALARIÉS DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES 
INTERVENANT DANS LES ENTREPRISES UTILISATRICES

Le Plan de Prévention (PdP),  l’inspection du  chantier 
suivi de la revue du PdP sont des  obligations du Code 
du travail dans la démarche santé au travail liée aux 
interventions des Entreprises Extérieures (EE). 

Pourtant, en matière de sécurité, la  sous-traitance 
reste considérée comme facteur aggravant (INRS, 
2007). Face à des problématiques  géographiques, 
organisationnelles et de  traçabilité en plus de la 
diversité des lieux  d’intervention  (AMIRA, 2011), le 
Service de Santé au Travail Interentreprises (SSTI)
rencontre certaines  difficultés à assurer sa mission 
de prévention. 

Ce travail vise donc l’établissement d’un  logigramme 
permettant d’alerter le  préventeur sur des 
 risques  professionnels  difficilement repérables et  
d’améliorer les Actions en Milieu de Travail (AMT). 

D’après les informations  recueillies, les points 
de vigilance sont les  suivants :

 > Méconnaissance de l’activité globale de 
l’Entreprise Utilisatrice (EU) et des risques 
résiduels + pas de pré-visite de chantier par 
le  salarié (CARSAT, 2014). 

 > Intervention dans des  entreprises ayant 
un indice de fréquence et un taux de gravité 
élevés (CNAM, 2019). 

 > La question de l’appartenance du  matériel :

   > matériel propre à l’EE 

        meilleure maîtrise du risque ;
   
   > matériel  propre à l’EU 

        faible maîtrise du risque.

Légende 
AMT : Actions en Milieu de Travail
CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie et la Direction des risques professionnels
ÉPICÉA : Etudes de Prévention par l’informatisation des Comptes rendus d’Enquêtes d’Accidents du Travail
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INTRODUCTION MÉTHODOLOGIE

Figure 1 : Étapes de réalisation du logigramme

Création d’un logigramme  (voir figure 2) adapté à différents domaines d’activité. 

Figure 2 : Logigramme d’aide au repérage des risques des salariés des entreprises extérieures
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> Identification de facteurs aggravants des risques.
> Augmentation des actions en milieu de travail => amélioration 
de la prévention et du suivi médical.
> Meilleure connaissance des entreprises.

AMIRA, S. ; 2011. Enquête statistique : des conditions de travail plus difficiles chez les  sous-traitants. Direction de  l’Animation 
de la Recherche, des Etudes et des statistiques (DARES). Santé & Travail n°076 – octobre 2011.

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord-Picardie ; 2014. Entreprise utilisatrice et entreprises 
 extérieures. 

Caisse nationale de l’assurance maladie, Direction des risques professionnels ; 2019. Risque accident du travail :  Statistiques 
sur la sinistralité 2018, résultats par CTN et code NAF.  Disponible sur : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

GRUSENMEYER, C. ; 2007. Sous-traitance et accidents. Exploitation de la base de données Épicéa. Note scientifique et 
 technique. INRS, NS 266. 

CONCLUSION

Veille 
réglementaire

Documentation
(AMT, EPICÉA,  

sinistralité CNAM, etc.)

Identification des 
 différents secteurs 

d’activité des EE

Analyse des  activités, 
des accidents et des 

 maladies  professionnelles 
concernant des EE

Hiérarchisation de la 
démarche de repérage de 

risques - Création du 
logigramme

Création d’un groupe de 
travail pluridisciplinaire

RÉFÉRENCES


