
Le min istre  des  af faire s soc iale s, du trav ail et de la solid arité , 
V u la dire ctive  89/3 91/C EE du Con seil des  com mun auté s euro pée nne s du 12 
juin  198 9, nota mm ent l’art icle 7 ; 
V u le cod e du trav ail, nota mm ent l’art icle L. 241 -2 ; 
V u le déc ret n° 200 3-54 6 du 24 juin  200 3 pris  pou r l’ap plica tion  de l’art icle L. 
241 -2 du cod e du trav ail et mod ifian t le cod e du trav ail (deu xièm e part ie : Dé- 
cret s en Con seil d’Et at) ; 
V u l’avi s du Con seil sup érie ur de la prév enti on des  risq ues  prof ess ionn els 
(com mis sion  spé ciali sée ) en date  du 20 octo bre 200 3, 
Arr ête  : 

Article 1 
Des  coll ège s rég ion aux  déli vren t aux  inte rven ants  en prév enti on des  risq ues 
prof essi onn els l’ha bili tati on  prév ue à l’art icle R. 241 -1-4  du cod e du trav ail. 
A  cett e fin, ils pren nen t en com pte : 
a) L ’ind épe nda nce  du dem and eur au moy en d’un e déc lara tion  d’in térê t pro- 
duit e, sur l’ho nne ur , par ce dern ier ; 
b) Les  com péte nce s pro fess ionn elle s  du dem and eur au vu : 
- de ses  titre s et dipl ôme s ; 
- ou de son  exp érie nce  acq uise  dan s les dom aine s de la prév enti on des  ris- 
que s prof ess ionn els et de l’am élio ratio n des  con ditio ns de trav ail. 
L ’inte rven ant est hab ilité,  au vu de sa dem and e, au titre  des  com péte nce s mé- 
dica les,  tech niqu es ou orga nisa tion nell es men tion née s à l’art icle L. 241 -2 du 
cod e du trav ail. 

Article 2 
I. - Les  dipl ôme s requ is à l’art icle 1er son t soit un titre  d’in gén ieur , soit  un di- 
plôm e san ction nan t deu x ans  d’ét ude s sup érie ure s  dan s les dom aine s de la 
san té, de la séc urité  ou de l’org anis atio n du trav ail, soit  un dipl ôme  san ctio n- 
nan t troi s ans  d’ét ude s sup érie ure s dan s un dom aine  scie ntif ique  ou dan s 
un e 
mat ière  rele van t des  scie nce s hum aine s et liée  au trav ail. 
II. - Le coll ège  app réci e, le cas éch éan t, le nive au et la dur ée de l’ex pér ienc e 
requ ise, san s qu’e lle puis se être  infé rieu re à troi s ans , au rega rd des  fonc - 
tion s et des  acti vité s prof ess ionn elle s exe rcée s par le dem and eur dan s le do- 
mai ne de la prév enti on des  risq ues  prof ess ionn els et de l’am élio ratio n des 
con ditio ns de trav ail. 
Le collè ge peu t éga lem ent pren dre en com pte l’ exp érie nce  acq uise , aux  ter- 
mes  d’un  déla i min ima l de hui t ans , au titre  de la part icipa tion  com me mem - 
bre d’un e inst anc e repr ése ntat ive spé ciali sée  en mat ière  de san té et de séc uri- 
té au trav ail, tel qu’u n com ité d’hy gièn e, de séc urité  et des  con ditio ns de trav ail 
ou un com ité tech niqu e régi ona l de la séc urité  soc iale . 
La fonc tion  d’in terv ena nt en prév enti on des  risq ues  prof ess ionn els est inco m- 
pati ble ave c l’exe rcic e d’un  man dat élec tif au sein  d’un e telle  inst anc e. 

Article 3 
I. -  Il est insti tué 5 coll ège s rég ion aux  en Fran ce mét ropo litain e : 
- le collè ge 1 : Ile-d e-Fr anc e ; 
- le collè ge 2 : Cen tre, Pay s de la Loir e, Bre tagn e, Bas se-N orm and ie, Hau te- 
Nor man die ; 
- le collè ge 3 : Nor d - Pas -de- Cala is, Pica rdie , Cha mpa gne -Ard enn e, Lorr aine , 
Alsa ce, Bou rgog ne, Fran che -Co mté  ; 
- le collè ge 4 : Auv ergn e, Rhô ne-A lpes , Pro ven ce-A lpes -Cô te d’Az ur , Cor se, 
Lan gue doc - Rou ssill on ; 
- le collè ge 5 : Lim ous in, Poit ou-C hare ntes , Aqu itain e, Mid i-Py réné es. 
Le collè ge 5 a com péte nce  sur les dép arte men ts d’ou tre-m er . 
II. -  Dan s le resp ect des  disp osit ions  du prem ier alin éa de l’art icle R. 241 -1-4 
du cod e du trav ail, les cais ses  régi ona les d’as sura nce  mal adie , les ass ocia - 
tion s régi ona les pou r l’am élio ratio n des  con ditio ns de trav ail et les com ités  ré- 
gion aux  de l’org anis me prof ess ionn el de prév enti on du bâti men t et des  trav aux 
pub lics com péte nts dés igne nt, en leur  sein , le ou les repr ése ntan ts titul aire s et 
sup pléa nts au sein  du collè ge, pou r une  duré e de cinq  ans  reno uve labl e. 

Article 4 
Le collè ge se réun it au moi ns une  fois  tous  les deu x moi s ou, en tant  que  de 
bes oin,  aux  fins  d’ex ami ner les dem and es d’ha bilita tion , les dem and es de re- 
nou velle men t ou les dem and es de retra it. Les  déc ision s son t pris es aprè s déli - 
béra tion  du collè ge, en l’ab sen ce d’op pos ition . 
La cais se régi ona le d’as sura nce  mal adie  ass ure le sec réta riat du collè ge, con - 
voq ue les réun ions  et proc ède , au nom  du collè ge, à la noti fica tion  des  déc i- 
sion s. 
Cha que  collè ge peu t ado pter  un règl eme nt inté rieu r préc isan t, dan s le resp ect 
des  text es en vigu eur , ses  mod alité s d’or gan isat ion et de fonc tion nem ent. 

Article 5 
La dem and e d’ha bilita tion  est adre ssé e au collè ge selo n les mod alité s prév ues 
à l’art icle R. 241 -1-5  du cod e du trav ail. 

Elle  est acc omp agn ée d’un  dos sier  just ifica tif don t le mod èle est fixé  en an- 
nex e au prés ent arrê té. 
Ce dos sier  com pren d néc ess aire men t : 
a) Pou r les pers onn es phy siqu es : leur s titre s et dip lôm es  ains i que , le cas 
éch éan t, tout e réfé ren ce  tém oign ant d’un e exp érie nce  prof ess ionn elle  dan s 
les dom aine s de la prév enti on des  risq ues  et de l’am élio ratio n des  con ditio ns 
de trav ail ; 
b) Pou r les per son nes  mor ales  : une  fich e des crip tive  de leur s  res sou rce s 
hum aine s et tech niq ues  con sac rées  à la san té et à la séc urité  au trav ail et, 
en cas  de dem and e de reno uve llem ent,  un bila n d’ac tivité  ; 
c) Pou r tou s les dem and eur s  : une  déc lara tion  d’int érêt  gara ntiss ant leur  in- 
dép end anc e  ains i qu’u ne  lett re de mot ivat ion . 

Article 6 
Le col lèg e  adre sse , cha que  ann ée, un bila n d’ac tivité  aux  dire ctio ns rég iona - 
les du trav ail, de l’em ploi  et de la form atio n pro fess ionn elle  de son  ress ort 
ains i qu’a ux obs erva toir es rég iona ux de la san té au trav ail  con cern és. 

Article 7 
La Cais se nati ona le d’as sura nce  mal adie  des  trav aille urs sala riés , l’Ag enc e na- 
tion ale pou r l’am élio ratio n des  con ditio ns de trav ail et l’Or gan ism e prof ess ion- 
nel de prév enti on du bâti men t et des  trav aux  pub lics met tent  en plac e le sys- 
tèm e d’in form atio n néc ess aire  au resp ect des  disp osit ions  du prem ier alin éa de 
l’art icle R. 241 -1-5  du cod e du trav ail. 

Article 8 
Les  pres tatio ns four nies  par les inte rven ants  men tion nés  aux  2, 3, 4 et 5 du pa- 
ragr aph e I de l’art icle R. 241 -1-1  du cod e du trav ail font  l’obj et d’un e rém uné - 
rat ion , don t les  mod alité s son t défi nies  con trac tuel lem ent . 

Article 9 
I. - Un bila n de l’ap plica tion  des  disp osit ions  des  artic les R. 241 -1-1  à R. 241 -1- 
7 du cod e du trav ail est prés enté , aux  term es d’un  déla i de trois  ans , au Con - 
seil sup érie ur de la prév enti on des  risq ues 
prof ess ionn els. 
II. - Un com ité de pilo tage  nati ona l réun it les orga nism es men tion nés  à l’art icle 
7 du prés ent arrê té, en vue  d’as sure r la coo rdin atio n et le suiv i du disp osit if mis 
en plac e. Il tien t régu lière men t info rmé  le Con seil sup érie ur de la prév enti on 
des  risq ues  prof ess ionn els de ses  trav aux . 
La dire ctio n des  rela tion s du trav ail du min istè re cha rgé du trav ail part icipe  aux 
réun ions  de com ité. 

Article 10 
Le dire cteu r des  rela tion s du trav ail est cha rgé de l’exé cuti on du prés ent arrê té, 
qui sera  pub lié au Jou rnal  of ficie l de la Rép ubli que  fran çais e. 

Fait  à Pari s, le 24 déc emb re 200 3. Pou r le min istre  et par délé gati on : Le dire c- 
teur  des  rela tion s du trav ail, J.-D . Com brex elle 

*** 

A rr êt é du  24  dé ce m br e 20 03  re la tif  à la  m is e en  oe uv re 
de  l’o bl ig at io n de  pl ur id is ci pl in ar ité  da ns  

le s se rv ic es  de  sa nt é au  tr av ai l 
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ARRETE 

PL URISCIPLIN ARITE 

A  N N E X E 

DEM AND E D’H ABI LIT A TIO N EN T ANT  QU’ INT ER VEN ANT  EN PRÉ VEN - 
TIO N DES  RIS QUE S PRO FES SIO NNE LS 

Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 (Articles R. 241-1-1 et suivants du code du travail) 

No m , pré nom  (personne physique)  : 
Rai son  soc iale  (pe rson ne mor ale)  : 
Nat ure  jurid ique  ou stat ut de la per son ne mo rale  : 
Nom  du resp ons able  de la per son ne mor ale : 

Adr ess e : 
Télé pho ne : Fax  : 
Mé l : 

O  : Pre miè re dem and e. 
O  : Dem and e de ren ouv elle me nt (ne  con cer ne que  les per son nes  mo rale s). 

Dom ain e(s ) de com pét enc e  : 
O  : Mé dica l. 
O  : T ech niq ue. 
O  : Org anis atio nne l. 

Piè ces  à join dre  : 
- pou r les per son nes  phy siqu es : pho toco pie des  titre s et dipl ôm es ou doc um ent s té- 
mo ign ant  d’u ne 
exp érie nce  pro fess ionn elle  ; 
- pou r les per son nes  mo rale s : fich e des crip tive  des  res sou rce s hum aine s et tech ni- 
que s con sac rée s à la 
san té et à la séc urité  au trav ail et bila n d’ac tivit é en cas  de dem and e de ren ouv elle men t 
- pou r tou s les dem and eur s : déc lara tion  d’in térê t, lettr e de mo tiva tion  et 4 env elop pes 
timb rée s (for ma t 21 x 29, 7 cm) . 


