
La pro tect ion de la san té et de la séc urité  des  sala riés  néc ess ite l’ad opti on d’un e app roch e plur idis cipl inai re – à la fois  mé dic ale , tec hni que  et org ani sat ion nel le  – des  con diti ons  de 
trav ail. La plur idis cipl inar ité rép ond  à la néc ess ité de réfo rme r stru ctur elle me nt le sys tèm e fran çais  de pré ven tion  des  risq ue s pro fess ionn els,  aup ara van t orie nté  ver s la seu le mé de- 
cine  du trav ail, pou r enr ichi r l’of fre de pré ven tion  à des tina tion  des  ent rep rise s. 

Un bénéfice collectif 
La plur idis cipl inar ité bén éfic ie tan t à l’em ploy eur  qu’à  ses  sala riés , au nive au de l’en tre- 
pris e et, sur  un plan  plus  gén éra l, à l’en sem ble du sys tèm e de pré ven tion . 

• Pou r le sal ari é , elle  of fre une  pro tec tion  glo bal e  et éla rgi e  con tre les risq ues  du tra- 
vai l.  Cel le-c i est ass uré e par  des  spé cial iste s plus  nom bre ux, aux  com pét enc es rec on- 
nue s. 

• Pou r l’em plo yeu r , la plur idis cipl inar ité vien t com plét er une  aut re ava ncé e réa lisé e ave c 
l’int rod ucti on,  par  le déc ret n° 200 1-1 016  du 5 nov em bre  200 1, du  doc um ent  uni que 
d’év alua tion  des  risq ues . Elle  doit  être  per çue  com me  une  aide  app orté e au che f d’en tre- 
pris e, à qui il inco mb e d’év alue r , a prio ri, les risq ues  qui pès ent  sur  ses  sala riés  dan s le 
cad re de leur  acti vité  pro fess ionn elle . L ’ap por t de com pét enc es plu ridi sci plin aire s  doi t 
lui per me ttre  d’op timi ser  son  ana lyse  des  risq ues , et de mie ux les pré ven ir . 

Une approche renouvelée et décloisonnée de la prévention 
La plur idis cipl inar ité n’es t pas , en soi,  une  idée  nou vell e. A  par tir de 198 8, elle  a fait l’ob - 
jet d’ex pér ime nta tion s facu ltati ves , sur  la bas e du déc ret n° 88- 1 198  du 28 déc em bre 
198 8. T out efo is, cett e exp érim ent atio n, qui est res tée  limi tée , s’in scri vait  dan s une  app ro- 
che  dif fére nte  de cell e aujo urd ’hui  rete nue  (pu isqu ’elle  s’ap puy ait uniq uem ent  sur  les ser - 
vice s mé dica ux du trav ail),  et ant érie ure  à la dire ctiv e-c adr e eur opé enn e du 12 juin  198 9 
(n° 89/ 391 ). 

La nov atio n est un cha nge me nt à la fois  de nat ure  et de deg ré. 

La loi n° 200 2-7 3 du 17 janv ier 200 2 (art icle  193 ) ren ouv elle  en ef fet l’ap pro che  plur idis ci- 
plin aire  et l’éri ge en obl iga tion  gén éra le  : les ent rep rise s et les ser vice s de san té au tra- 

vail  (SS T) son t dés orm ais ten us d’ être  en cap aci té de mo bili ser  tou tes  les  com pét en- 
ces  util es et néc ess aire s à la pré ven tion  et à l’am élio rati on des  con diti ons  de tra- 
vai l . 

La mis e en plac e de cett e plur idis cipl inar ité con stitu e un enr ichi sse me nt de la pré ven tion , 
car  elle  per me t d’ app réh end er de ma niè re col lec tive  les  con diti ons  de trav ail.  Ell e 
aut oris e un déc lois onn em ent  de la pré ven tion , car  elle  favo rise  un trav ail en rés eau . De 
ce poin t de vue , la mé dec ine du trav ail, au coe ur de la pré ven tion  des  risq ues  pro fess ion- 
nels  dep uis 194 6, se ren forc e grâ ce à l’ app ort de com pét enc es div ers ifié es et com - 
plé me nta ires . 

Une réponse à l’accord des partenaires sociaux de fin 2000 
La trad ucti on de l’ob liga tion  légi slat ive,  opé rée  par  le déc ret n° 200 3-5 46 du 24 juin  200 3, 
sati sfai t à la volo nté , exp rim ée par  les par ten aire s soc iaux  dan s l’ac cor d du 13 sep tem bre 
200 0 sur  la san té au trav ail et la pré ven tion  des  risq ues  pro fess ionn els,  de voir  fon ctio n- 
ner  la plur idis cipl inar ité « dan s un cad re élar gi, per me ttan t à l’en sem ble des  acte urs  de 
tou tes les ent rep rise s de bén éfic ier de tou tes les com pét enc es exis tan t au nive au nat io- 

nal ou rég iona l pou r ass ure r une  pré ven tion  effic ace  » . 

Il y a ains i con ver gen ce ent re le reg ard  que  les acte urs  nat iona ux (po uvo irs pub lics  et 
par ten aire s soc iaux ) por ten t sur  le sys tèm e de pré ven tion , et le reg ard  de l’Eu rop e, qui a 
fait de la plur idis cipl inar ité un obje ctif- clef  de la dire ctiv e-c adr e. 

Un dispositif souple, garant d’une exigence de qualité 
Le cad re élab oré  se veu t d’ util isa tion  sou ple  et ouv erte  pou r l’us age r, qu’i l s’ag isse  des 
ent rep rise s, des  ser vice s de san té au trav ail ou des  inte rve nan ts. Tou t en sati sfai san t à 
une  exig enc e de qua lité  – qui est un imp éra tif en ma tièr e de san té et de séc urit é au tra- 
vail  –, l’ obl iga tion  de plu ridi sci plin arit é doi t être  mis e en oeu vre  ave c le sou ci per - 
ma nen t d’u ne plu s gra nde  sim plif ica tion  des  pro céd ure s en dire ctio n de l’ut ilis a- 
teu r fina l , qu’e st l’en trep rise . Loin  d’or gan iser  la plur idis cipl inar ité com me  une  con trai nte 
sup plém ent aire , le disp osit if léga l vise  à la ren dre  acc ess ible  à tou s. 

C’e st la rais on pou r laqu elle  elle  s’or gan ise aut our  d’ obj ect ifs de qua lité . Il n’es t pas  de- 
ma ndé  aux  ent rep rise s et aux  SST  d’at tein dre  un obje ctif qua ntifi é, c’es t à dire  de rec ru- 
ter un nom bre  dét erm iné d’in terv ena nts,  ou de con clur e un nom bre  dét erm iné de con ven - 
tion s. En par ticu lier , dan s le cas  pré cis où des  sala riés  exe rce nt d’or es et déjà , à un titre 
ou à un aut re, des  fon ctio ns de san té ou de séc urit é au sein  de l’en trep rise , l’ob ject if n’es t 

pas  que  tou s ces  sala riés  obt ienn ent  le stat ut d’IP RP . Il n’y a pas  obli gat ion,  pou r l’en tre- 
pris e ou le ser vice  de san té, à eng age r , pou r le com pte  de tou t ou par tie de leur s sala - 
riés , des  pro céd ure s d’ha bilit atio n, car  le res pec t de l’ob liga tion  de plur idis cipl inar ité peu t 
éga lem ent  être  atte int par  le biai s du con ven tion nem ent . 

L ’app el à la plur idis cipl inar ité doit  d’ab ord  s’ad apt er aux  bes oins  des  acte urs  du mo nde 
du trav ail : l’es sen tiel est que  la plur idis cipl inar ité s’or gan ise aut our  de per son nes  ou d’ or- 
gan ism es qua lifié s , car il ne sau rait y avo ir de pré ven tion  ef fica ce san s une  rée lle con - 
nai ssa nce  du mil ieu  de trav ail. 

En déf initi ve, c’es t le sala rié et le che f d’en trep rise  qui en bén éfic iero nt : le pre mie r par ce 
que  sa pro tect ion con tre les risq ues  du trav ail ser a élar gie ; le sec ond  par ce que  la plur i- 
disc iplin arit é est aus si un inve stis sem ent  en pré ven tion , dev ant  con trib uer , par  la réd uc- 
tion  des  risq ues , à une  per form anc e acc rue . 

I. Une OBLIGATION : RESPECTER le CADRE LEGAL de la PLURIDISCIPLINARITE 
Le cad re jurid ique  de la plur idis cipl inar ité s’or gan ise auto ur de l’idé e d’un e am élio rati on des  con diti ons  de trav ail  et d’un  ren forc em ent  de la pro tec tion  des  sal arié s . Née  d’u ne 
volo nté eur opé enn e, larg eme nt sou tenu e par  la Fra nce , la mis e en oeu vre de la plur idis cipl inar ité a trou vé éch o dan s la loi du 17 janv ier 200 2, elle  mê me  trad uite  par  deu x text es ré- 
gle me nta ires . 

1.1 La directive-cadr e européenne du 12 juin 1989 

1.1.1 Le contenu de la directive 
La dire ctiv e du Con seil  n° 89/ 391 /CE E du 12 juin  198 9 dét erm ine les prin cipe s fon da- 
me nta ux de la pro tect ion de la san té et de la séc urit é des  sala riés . A  ce titre , elle  imp ose 
à cha que  emp loye ur , en son  artic le 7, de dés igne r « un ou plus ieur s trav aille urs  pou r 
s’oc cup er des  acti vité s de pro tect ion et des  acti vité s de pré ven tion  des  risq ues  pro fes- 
sion nels  de l’en trep rise  et/o u de l’éta blis sem ent  (…) . Si les com pét enc es dan s l’en tre- 
pris e et/o u l’éta blis sem ent  son t insu ffisa nte s pou r org anis er ces  acti vité s de pro tect ion et 
de pré ven tion , l’em ploy eur  doit  fair e app el à  des  com pét enc es (pe rso nne s ou ser vice s) 

exté rieu res  à l’en trep rise  et/o u à l’éta blis sem ent  » . 

Ces  disp osit ions  vise nt à met tre en plac e, dan s les entr epr ises , le prin cip e du rec our s 
aux  com pét enc es plu ridi sci plin aire s néc ess aire s à la pré ven tion . 

L ’art icle  7 pré cise  que  les trav aille urs  dés igné s, ou les per son nes  ou ser vice s con sult és, 
doiv ent  disp ose r des  com pét enc es et des  mo yen s néc ess aire s à l’ex erc ice de leur s mis - 
sio ns. 

1.1.2 La transposition de la directive 
Dan s la me sur e où la Fra nce  éta it le seu l pay s d’E uro pe à ass ure r une  cou ver ture  de 
tou s les sala riés  – que lle que  soit  leur  acti vité  ou la taill e de leur  ent rep rise  –, via la mé - 
dec ine du trav ail, les aut orit és fran çais es ava ient  che rch é à s’as sur er , pen dan t la nég o- 
ciat ion,  que  l’os satu re de la mé dec ine du trav ail aut oris ait une  tran spo sitio n cor rec te de 
l’art icle  7. La Com mis sion  eur opé enn e, dan s une  déc lara tion  ann exé e au pro cès -ve rba l 
du Con seil  des  min istre s ado pta nt la dire ctiv e, ava it con firm é que  les ser vice s de mé de- 
cine  du trav ail exis tan ts en Fra nce  dep uis 194 6 pou vaie nt être  reg ard és com me  le ser - 
vice  de pré ven tion , au sen s de la dire ctiv e. 

La Com mis sion  a ulté rieu rem ent  mo difié  sa pos ition  et eng agé  des  dém arc hes  pré -co n- 
ten tieu ses  ave c tou s les Eta ts de l’Un ion.  Dan s une  mis e en dem eur e not ifiée  à la Fra nce 
le 4 ma rs 199 7, elle  a esti mé  que  la seu le exis ten ce des  ser vice s de mé dec ine du trav ail, 
ne suf fisa it à la tran spo sitio n com plèt e des  disp osit ions  de l’art icle  7 de la dire ctiv e. 

Dan s un avis  mo tivé  du 26 juin  200 2, la Com mis sion  con clut  que  le disp osit if fran çais  de 
mé dec ine du trav ail n’as sur e pas  la tran spo sitio n inté gra le de la dire ctiv e. 

Elle  esti me que  « le mé dec in du trav ail n’as sur e qu’u ne par tie des  fon ctio ns con fiée s par 
l’art icle  7 de la dire ctiv e qui con sist e, aux  term es de l’art icle  L  241 -2 du cod e du trav ail, à 
évit er tou te alté rati on de la san té des  trav aille urs . En con séq uen ce, il n’a pas  de tâch es 
dan s le dom aine  de la séc urit é, vole t qui est inhé ren t aux  acti vité s de pro tect ion et de 
pré ven tion  des  risq ues  pro fess ionn els visé es dan s l’art icle  7, par agr aph e I de la dire ctiv e 
» . 

Afin  de sati sfai re plei nem ent  l’ob liga tion  com mu nau tair e, les aut orit és fran çais es ont  don c 
ent rep ris, à par tir de 199 7, une  évo lutio n, con sist ant  à élar gir l’of fre de pré ven tion , en 
s’ap puy ant , cer tes,  sur  l’os satu re des  ser vice s mé dica ux du trav ail, ma is en favo risa nt le 
rec our s à des  com pét enc es nou vel les , tec hni que s et org ani sat ion nel les . Les  par te- 
nair es soc iaux  ont  rejo int cett e volo nté  en ado pta nt l’ac cor d inte rpro fess ionn el de fin 
200 0 sur la san té au trav ail, lequ el af firm e la néc ess ité de met tre en plac e une  « vér itab le 
» plur idis cipl inar ité. 

C’e st sur  cett e bas e qu’a  été  ado pté e la loi du 17 janv ier 200 2, en con form ité ave c les rè- 
gles  pos ées  par  la dire ctiv e et les sou hait s exp rim és par  les par ten aire s soc iaux . 

1.2 La loi du 17 janvier 2002 

La loi n° 200 2-7 3 du 17 janv ier 200 2 (co difié  à l’art icle  L  241 -2, alin éas  2 et 3 du cod e du 
trav ail) est la bas e légi slat ive d’un e réfo rme  de stru ctur e du sys tèm e de pré ven tion . Son 
arti cle 193  est l’ac te fon dat eur  de la plur idis cipl inar ité. 

Il pré voit  la créa tion  de « ser vice s de san té au trav ail » , par  tran sfor ma tion  des  ser vice s 
méd icau x du trav ail. Ces  serv ices  « fon t app el, en liais on ave c les ent rep rise s con cer - 

née s, soit  aux  com pét enc es des  cais ses  rég iona les d’as sur anc e ma ladi e, de l’org anis me 
pro fess ionn el de pré ven tion  du bât ime nt et des  trav aux  pub lics  ou des  ass ocia tion s rég io- 
nale s du rés eau  de l’Ag enc e nat iona le pou r l’am élio rati on des  con ditio ns de trav ail, soit  à 
des  per son nes  ou à des  org anis me s don t les com pét enc es (…)  son t rec onn ues  par  les 
cais ses  rég iona les d’as sur anc e ma ladi e, par  l’org anis me  pro fess ionn el de pré ven tion  du 
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bât ime nt et des  trav aux  pub lics  ou par  ces  ass ocia tion s rég iona les » . 

Il pré cise  que  « l’ap pel aux  com pét enc es visé  au pré céd ent  alin éa s’ef fect ue dan s des 
con ditio ns gar ant issa nt les règ les d’in dép end anc e des  pro fess ions  mé dica les et l’ind é- 
pen dan ce des  per son nes  ou org anis me s ass ocié s et dét erm inée s par  déc ret en Con seil 
d’E tat » . 

Le légi slat eur  a pos é le prin cipe  de la plur idis cipl inar ité, en a fait une  obl iga tio n  et a en- 
cad ré sa mis e en oeu vre  dan s le but , not am me nt, d’as sur er la qua lité des  inte rve ntio ns 
en ent rep rise . 

Cet te exig enc e de qua lité a con duit  le légi slat eur  à con fier  un rôle  par ticu lier en ma tièr e 
de plur idis cipl inar ité à des  stru ctur es exp erte s en pré ven tion  : les CR AM , les AR AC T  et 
l’OP PBT P . La loi leur  ass igne  une  dou ble mis sion  : 
- d’un e par t, rép ond re, par  le biai s de con ven tion s, à l’ap pel des  ser vice s de san té et des 
ent rep rise s en mo bilis ant  leur s pro pre s res sou rce s ; 
- d’au tre par t, s’as sur er de la com pét enc e des  aut res  per son nes  ou org anis me s auq uel il 
peu t être  fait app el (ha bilit atio n). 

La loi pos e éga lem ent  le prin cipe  que  l’ap pel aux  com pét enc es plur idis cipl inai res  doit 
être  le fait des  serv ices  de san té au trav ail, « en liais on ave c les ent rep rise s con cer née s 
» . De ma nièr e gén éra le, la néc ess aire  « liais on », vou lue par  la loi, lors  du rec our s à l’in- 
terv ena nt, ent re l’en trep rise  et le ser vice  de san té, sup pos e que  l’int erv ent ion d’un  IPR P 
rép ond e à un bes oin com mu n, et que  soit  rec her ché  l’as sen time nt de l’em ploy eur  et du 
ser vice . 

Pou r les ser vice s de san té au trav ail inte ren trep rise s, cett e disp osit ion doit  être  com pris e 
com me  con féra nt au pré side nt de cet org anis me  le soin  de pre ndr e la déc isio n, en lien 

ave c les ent rep rise s adh ére nte s. Les  com pét enc es plur idis cipl inai res  son t mis es à la dis- 
pos ition  de tou tes les ent rep rise s adh ére nte s, qui n’on t pas  obli gat ion d’y rec our ir si elle s 
disp ose nt déjà  de res sou rce s inte rne s déd iées  à la pré ven tion  et utili sée s au titre  de la 
plur idis cipl inar ité. 

Pou r les ser vice s de san té d’en trep rise  ou d’ét abli sse me nt, adm inis trés  – aux  term es de 
l’art icle  R 241 -3 du cod e du trav ail – par  « l’em ploy eur  sou s la sur veil lanc e du com ité 
d’e ntre pris e » , c’es t au che f d’en trep rise  qu’i nco mb e cett e res pon sab ilité . 

Dan s l’un  et l’au tre cas , l’ap pel aux  com pét enc es plur idis cipl inai res  doit  s’ef fect uer  dan s 
des  con ditio ns gar ant issa nt l’ind épe nda nce  des  inte rve nan ts, don t la loi pos e exp licit e- 
me nt le prin cipe . S’a giss ant  des  mo dali tés,  le légi slat eur  a dif fére ncié  la situ atio n des  mé - 
dec ins du trav ail – qui con stitu aien t déjà  des  sala riés  pro tég és au dou ble sen s du cod e 
du trav ail et du cod e de déo nto logi e –, de cell e des  inte rve nan ts, aux que ls il n’a pas  con - 
féré  de stat ut jurid ique  par ticu lier , ma is gar ant it une  pro tect ion fon ctio nne lle, par  ren voi à 
un déc ret en Con seil  d’E tat. 

En tou t éta t de cau se, le ren voi opé ré par  la loi au pou voir  rég lem ent aire  ne peu t être  re- 
gar dé com me  aya nt pou r ef fet d’ha bilit er ce der nier  à alig ner  le stat ut des  inte rve nan ts 
sur  celu i des  mé dec ins du trav ail. La mis e en plac e d’un  stat ut pro tect eur  sub ord onn ant 
le lice ncie me nt à l’int erv ent ion soit  de l’ad min istra tion  du trav ail, soit  du juge  pru d’ho ma l 
ne peu t être  pré vue  que  par  la loi : la gar ant ie d’un  stat ut de sala riés  pro tég és relè ve des 
prin cipe s fon dam ent aux  du dro it du trav ail, prin cipe s don t la dét erm inat ion rev ient , aux 
term es de l’art icle  34 de la Con stitu tion , au seu l pou voir  légi slat if. 

Le déc ret du 24 juin  200 3 ass ure  don c l’ind épe nda nce  des  inte rve nan ts par  d’au tres 
mo yen s app rop riés , ave c l’ob ject if que  ces  inte rve nan ts ne puis sen t sub ir de pré judi ce en 
rais on de leur s acti vité s de pro tect ion et de pré ven tion  des  risq ues  pro fess ionn els. 

1.3 Le décret du 24 juin 2003 

Le déc ret n° 200 3-5 46 du 24 juin  200 3 (qu i inst aur e les nou vea ux arti cles  R 241 -1-1  et 
suiv ant s du cod e du trav ail) vien t en com plém ent  des  me sur es légi slat ives  pris es pou r 
ass ure r la tran spo sitio n de l’art icle  7 de la dire ctiv e 89/ 391  : il me t en oeu vre  l’ob liga tion 
faite  par  la loi à cha que  ent rep rise  de rec our ir à une  stru ctur e per ma nen te de pré ven tion , 
com pét ent e tan t pou r les que stio ns de san té que  de séc urit é au trav ail. 

Pou r rép ond re à cett e exig enc e, le déc ret qua lifie  « d’in terv ena nts en pré ven tion  des  ris- 
que s pro fess ionn els » (IPR P) les per son nes  ou org anis me s aux que ls les ser vice s de 

san té au trav ail et les ent rep rise s doiv ent  fair e app el. 

- pou r une  mis sio n tem por aire , l’en trep rise  ou le ser vice  peu t fair e app el, via une  con - 
ven tion  d’ob ject ifs, soit  aux  troi s org anis me s dés igné s par  la loi, soit  à une  per son ne ou 
un org anis me  hab ilité  ; 

- pou r une  mis sio n per ma nen te,  l’en trep rise  ou le ser vice  peu t, soit  rec rute r une  per - 
son ne exté rieu re, soit  em ploy er une  per son ne déjà  pré sen te au sein  de la stru ctur e, éga - 
lem ent  hab ilité es. 

1.3.1 La mission de l’intervenant 
Au mê me  titre  que  le mé dec in du trav ail, l’int erv ena nt en pré ven tion  des  risq ues  pro fes- 
sion nels  par ticip e à la pré ser vati on de la san té et de la séc urit é des  sala riés  et à l’am élio - 
rati on des  con ditio ns de trav ail dan s un  obj ect if exc lus if  de pré ven tion . 

A  titre  indi cati f, et loin  de tou te exh aus tivit é, les disc iplin es telle s que  l’erg ono mie , la toxi - 
colo gie,  l’hy gièn e indu strie lle, l’org anis atio n du trav ail ont  voc atio n à con stitu er les dom ai- 
nes  d’in terv ent ion priv ilég iés de l’ac tion  plur idis cipl inai re. 

La mis sion  de l’int erv ena nt a voc atio n nat ure lle à s’ex erc er au sein  de l’en trep rise  ou du 
ser vice  de san té. Ma is il n’es t pas  inte rdit  à un IPR P , dûm ent  hab ilité , de pro pos er ses 
ser vice s, à titre  libé ral,  en deh ors  de son  acti vité  sala riée . 

Cet te pre stat ion de ser vice s doit  alor s s’ef fect uer  dan s le res pec t des  disp osit ions  en vi- 
gue ur , ce qui sup pos e, not am me nt, qu’e lle ne peu t être  pro pos ée par  l’int erv ena nt sala rié 
à son  pro pre  em ploy eur . 

1.3.2 Le recours à l’intervenant 
Le déc ret du 24 juin  200 3, à l’ins tar de la loi, se veu t à la fois  sou ple et pra gm atiq ue, 
dan s le but  de faci liter  « l’us age  », par  les ent rep rise s, de la plur idis cipl inar ité. 

Le rec our s à l’int erv ena nt est le fait,  soit  du che f d’en trep rise  (da ns le cas  où il disp ose 
d’un  ser vice  de san té aut ono me ), soit  du pré side nt du ser vice  de san té inte ren trep rise s 
(en  liais on ave c les ent rep rise s adh ére nte s à son  ser vice ). 

Les  ent rep rise s et les ser vice s de san té ont  tou te libe rté pou r fair e app el à l’int erv ena nt 
de leur  cho ix, com pte  ten u de leur s bes oins  et de leur s atte nte s. 

T out efo is, lors que  l’en trep rise  a le cho ix ent re les deu x form es de ser vice s de san té me n- 
tion née s à l’art icle  R 241 -1 du cod e du trav ail, elle  ne peu t fair e app el à des  com pét en- 
ces  exté rieu res  que  si ses  pro pre s com pét enc es son t insu f fisa nte s. 

Deu x voie s son t of fert es : 

- le con ven tion nem ent  : lors que  l’en trep rise  ou le SST  sou hait e fair e app el aux  inte rve - 
nan ts me ntio nné s aux  2, 3, 4 et 5 du I de l’art icle  R 241 -1-1  du cod e du trav ail (c’e st à 
dire  aux  inte rve nan ts « exte rne s », et non  aux  sala riés  déjà  pré sen ts au sein  de l’en tre- 
pris e ou du ser vice  de san té),  une  con ven tion  doit  être  con clue  ent re l’int erv ena nt et le 
che f d’en trep rise  ou le pré side nt du SST  inte ren trep rise s. Cet te con ven tion  pré cise  no- 

tam me nt : 
• les act ivit és  con fiée s à l’int erv ena nt : ces  acti vité s doiv ent  être  con form es à la mis sion 
gén éra le de pré ven tion  de l’int erv ena nt qui ne peu t, en tou t éta t de cau se, ef fect uer  d’ac - 
tes rele van t de la com pét enc e mé dica le du mé dec in du trav ail ; 
• les mo yen s  mis  à sa disp osit ion : l’int erv ena nt doit  disp ose r des  mo yen s et du tem ps 
néc ess aire s à l’ac com plis sem ent  de ses  mis sion s ; 
• les  règ les gar ant issa nt son  acc ès aux  lieu x de trav ail : en l’es pèc e, la con ven tion 
pré cise  que  la mis sion  de l’int erv ena nt doit  être  plac ée sou s le sce au de l’ind épe nda nce , 
aus si bien  lors  de son  acc om plis sem ent  que  de ses  con clus ions . 

- l’em plo i  : l’en trep rise  ou le SST  inte ren trep rise s peu t éga lem ent  sati sfai re à ses  obli ga- 
tion s en rec ruta nt une  per son ne phy siqu e en vue  de lui con fier  une  mis sion  de séc urit é 
ou de san té au trav ail. Cet te mo dali té doit  per me ttre  : 
• soit  de rec rute r une  per son ne exté rieu re à l’en trep rise  ou au ser vice  de san té, dan s le 
cad re d’un e poli tiqu e clas siqu e d’em bau che  ; 
• soit , plus  sim plem ent , de rec our ir à des  sala riés  pré sen ts dan s l’en trep rise  ou le SST  et 
qui exe rce nt déjà  une  mis sion  de séc urit é ou de san té au trav ail (au  sein  du ser vice  de 
séc urit é de l’en trep rise , par  exe mp le). 

Dan s l’un  et l’au tre cas , la per son ne doit  être  dûm ent hab ilit ée . 

1.3.3 L ’habilitation de l’intervenant 
L ’hab ilita tion  est une  con ditio n pou r sati sfai re à l’ob liga tion  de plur idis cipl inar ité. Cel a 
n’im pliq ue pas  l’ob liga tion , pou r l’en trep rise , de fair e hab ilite r tou s ses  sala riés  ou ses 
ser vice s, dès  lors  que  la dém arc he pou rsu ivie  n’es t pas  mis e au com pte  de l’ob liga tion 
plur idis cipl inai re. Une  ent rep rise  n’es t pas  ten ue d’ha bilit er l’en sem ble des  coll abo rate urs 
d’un  ser vice  aut ono me , par ticu lière me nt lors que  ce der nier  em ploi e un per son nel nom - 
bre ux. Il app arti ent  au che f d’en trep rise  de déf inir les sala riés  qui,  en rais on de leur s 
fon ctio ns, son t astr eint s à la pro céd ure  d’ha bilit atio n. Ce cho ix doit  être  fait en fon ctio n 
des  car acté risti que s de l’org anis atio n de cha que  ser vice  aut ono me , pou r ass ure r l’ef fect i- 
vité  de l’ob liga tion  de plur idis cipl inar ité. 

En deh ors  des  cas  où il est fait app el aux  troi s org anis me s de pré ven tion  aux que ls la loi 
con fie une  com pét enc e dire cte,  l’art icle  L  241 -2 du cod e du trav ail (iss u de la loi du 17 
janv ier 200 2) indi que  que  les com pét enc es des  per son nes  ou org anis me s app elés  à in- 
terv enir  doiv ent être  « reco nnu es » par  les CR AM , les AR AC T  et l’OP PBT P . 

La volo nté  du légi slat eur  a été  trad uite  dan s le déc ret par  l’ins tau rati on de coll ège s rég io- 
nau x, réu niss ant  les 3 org anis me s cité s par  la loi, don t la mis sion  est de d éliv rer  une  ha- 
bili tati on aux  per son nes , phy siq ues  ou mo rale s,  qui en fon t la dem and e. La déli - 
vra nce  de l’ha bilit atio n relè ve de l’ap pré ciat ion sou ver aine  du coll ège , non  d’un e com pé- 
ten ce liée . 

Dan s les hyp oth èse s où la dem and e ém ane  d’un e per son ne exe rça nt déjà  une  mis sion 
de san té ou de séc urit é au trav ail, au sein  d’un e ent rep rise  ou d’un  SST , le coll ège  veil le- 
ra à ten ir le plus  gra nd com pte  de l’ exp érie nce  acq uis e . En tou t éta t de cau se, un éve n- 
tue l refu s d’ha bilit atio n ne pou rrai t avo ir , pou r ces  per son nes , de con séq uen ce dire cte sur 
leur  con trat  de trav ail, ni con stitu er un mo tif de lice ncie me nt. 

La dem and e d’ha bilit atio n est adr ess ée soit  à la CR AM , soit  à l’AR AC T , soit  au com ité ré- 
gion al de l’OP PBT P  du lieu  où le can dida t a son  sièg e ou exe rce  son  acti vité  prin cipa le. 
Cet te disp osit ion vise  à em pêc her  qu’u ne mê me  dem and e soit  dép osé e sim ulta ném ent 
aup rès  de plus ieur s coll ège s. De mê me , il ne peu t être  dép osé  plus  d’un e dem and e par 
an. 

La dem and e est adr ess ée en troi s exe mp laire s sou s pli rec om ma ndé  ave c acc usé  de ré- 
cep tion , ou dép osé e con tre réc épis sé. L ’org anis me  réc ept eur  de la dem and e – apr ès 
s’êt re ass uré  que  le dos sier  est com plet  – tran sme t un exe mp laire  à cha cun  des  deu x au- 
tres  me mb res  du coll ège . 

La dem and e ne peu t être  exa min ée que  si elle  est acc om pag née  d’un  dos sier  don t les 
élém ent s con stitu tifs son t dét erm inés  par  arrê té du min istre  cha rgé  du trav ail (cf.  sup ra). 
Le dos sier  est rép uté  com plet  si, dan s un déla i d’un  mo is à com pte r de sa réc ept ion,  l’or- 

gan ism e réc ept eur  de la dem and e n’a pas  fait con naî tre au dem and eur , par  lettr e rec om - 
ma ndé e ave c acc usé  de réc ept ion,  les info rma tion s ma nqu ant es ou inco mp lète s. 

Le coll ège  not ifie sa déc isio n dan s un déla i de troi s mo is à com pte r de la dat e à laqu elle 
le dos sier  est rép uté  com plet . A  titre  tran sito ire,  ce déla i est por té à six mo is pou r les de- 
ma nde s dép osé es pen dan t les dou ze mo is suiv ant  l’en trée  en vigu eur  du déc ret (so it jus- 
qu’a u 27 juin  200 4). 

L ’ab sen ce de rép ons e vau t reje t de la dem and e. 

La déc isio n du coll ège  – pris e au nom  et sou s la res pon sab ilité  de l’Et at – est une  déc i- 
sion  adm inis trat ive,  sus cep tible , en tan t que  telle , de fair e l’ob jet d’un  rec our s dev ant  les 
jurid ictio ns com pét ent es. La déc isio n exp licit e de reje t est mo tivé e et fait app ara ître  les 
con sidé rati ons  de dro it et de fait sur  lesq uell es s’es t fon dé le coll ège . 

La dur ée de l’ha bilit atio n n’es t pas  la mê me  selo n qu’e lle est déli vré e à une  per son ne 
phy siqu e ou à une  per son ne mo rale  : dan s le pre mie r cas , elle  est attr ibué e san s limi ta- 
tion  de dur ée ; dan s le sec ond , elle  est déli vré e pou r une  pér iode  de cinq  ans  ren ouv ela- 
ble.  Cet te dif fére nce  est just ifiée  par  la néc ess ité d’as sur er un con trôl e rég ulie r sur  la 
stru ctur e de la per son ne mo rale , don t les res sou rce s hum aine s et tech niqu es peu ven t 
var ier au gré  des  mo uve me nts de per son nel et des  évo lutio ns tech nolo giqu es. Les  per - 
son nes  mo rale s son t don c ten ues , tou s les cinq  ans , de fair e pro céd er au ren ouv elle me nt 
de leur  hab ilita tion , en dép osa nt une  dem and e en ce sen s aup rès  du coll ège  com pét ent . 

Le retr ait de l’ha bilit atio n peu t être  soll icité  aup rès  du coll ège  qui l’a déli vré , apr ès que 
l’int erv ena nt con cer né a été  app elé à pré sen ter ses  obs erv atio ns. Cet te dem and e de re- 
trai t, néc ess aire me nt mo tivé e, ne peu t ém ane r que  des  acte urs  suiv ant s : 
- le che f d’en trep rise  ; 
- le pré side nt du SST  inte ren trep rise s ; 
- le com ité d’hy gièn e, de séc urit é et des  con ditio ns de trav ail (CH SC T) ; 
- le com ité d’en trep rise  ou d’ét abli sse me nt ; 
- les org anis me s de con trôl e me ntio nné s à l’art icle  R 241 -14  du cod e du trav ail (co mité 
inte ren trep rise s ou com mis sion  de con trôl e) ; 
- la dire ctio n rég iona le du trav ail, de l’em ploi  et de la form atio n pro fess ionn elle . 
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1.3.4 Le statut de l’intervenant 
L ’inte rve nan t en pré ven tion  des  risq ues  pro fess ionn els bén éfic ie d’un  stat ut pro tect eur , des tiné  à gar ant ir , à la fois , son  ind épe nda nce  et sa libe rté d’ac cès  aux  lieu x de trav ail et d’in - 
form atio n. 

1.3. 4.1 L ’ind épe nda nce 
Les  me sur es visa nt à éta blir l’ind épe nda nce  de l’int erv ena nt son t des tiné es à gar ant ir 
que  ce der nier  ne puis se sub ir de pré judi ce en rais on de son  acti vité  ou de sa mis sion . 

Le prin cipe  de l’ind épe nda nce  est gar ant i par  la loi. Le légi slat eur  n’a pas  pou r aut ant 
sou hait é con fére r le stat ut de sala riés  pro tég és aux  IPR P  (cf.  poin t 1.2 ). Il a ren voy é au 
pou voir  rég lem ent aire  le soin  de dét erm iner  les règ les néc ess aire s à la pro tect ion et à 
l’ind épe nda nce  des  inte rve nan ts. 

Le déc ret du 24 juin  200 3 rép ond  à cett e exig enc e néc ess aire , que lle que  soit  la voie 
cho isie  pou r rec our ir aux  com pét enc es plur idis cipl inai res  : 
- lors que  la voie  du con ven tion nem ent  est utili sée , le nou vel arti cle R 241 -1-2  du cod e 
du trav ail inst aur e un mé can ism e par ticu lier , des tiné  à s’as sur er que  la con ven tion  ga- 

ran tit l’ind épe nda nce  de l’int erv ena nt. Ces  con ven tion s son t en ef fet con clue s apr ès avis 
du com ité d’en trep rise  ou d’ét abli sse me nt et du CH SC T  ains i que , le cas  éch éan t, apr ès 
avis  des  org anis me s de con trôl e pré vus  à l’art icle  R 241 -14  du cod e du trav ail. Ces  ins- 
tanc es, au sein  des que lles  son t rep rése ntés  les par tena ires  soc iaux , doiv ent jou er un 
rôl e d’a lert e  : leur  avis  – san s être  un avis  con form e – of fre la gar ant ie d’un  con trôl e so- 
cial  de qua lité. 
- il en est de mêm e lors que  la voie  de l’em plo i ou du rec rute me nt  est  util isée . Auc un 
rec rute me nt ou lice ncie me nt d’IP RP  ne peu t avo ir lieu  san s que  le com ité d’en trep rise  ou 
d’ét abli sse me nt, ou les org anis me s de con trôl e me ntio nné s à l’art icle  R 241 -14 , n’ai t été 
au pré alab le con sult é. 

1.3. 4.2 Un dro it d’ac cès  et d’in form atio n 
Les  IPR P  doiv ent  avo ir les mo yen s néc ess aire s à l’ex erc ice de leur  mis sion . 

Le déc ret pré voit , à ce titre , qu’i ls ont  acc ès aux  info rma tion s rela tive s aux  risq ues  pou r 
la san té et la séc urit é des  sala riés , ains i qu’a ux me sur es et aux  acti vité s de pré ven tion 
néc ess aire s à l’ac com plis sem ent  de leur  mis sion . Dan s ce cad re, l’int erv ena nt peu t, no- 
tam me nt, être  aut oris é à con sult er le  doc um ent  uni que  d’é val uat ion  des  risq ues  – 
pré vu à l’art icle  R 230 -1 du cod e du trav ail –, et dem and er à avo ir con nais san ce des  ac- 
tion s me née s ou env isag ées  par  le che f d’en trep rise . 

Ce dro it d’ac cès  doit  s’ef fect uer  dan s des  con ditio ns gar ant issa nt le car actè re con fide n- 
tiel des  don née s indi vidu elle s. Il doit , not am me nt, s’ex erc er con form ém ent  aux  disp osi- 
tion s de l’art icle  L  1 1 10- 4 du cod e de la san té pub liqu e, qui gar ant it à tou te per son ne 
pris e en cha rge  par  un pro fess ionn el par ticip ant  à la pré ven tion  le dro it au res pec t de sa 
vie priv ée et au sec ret des  info rma tion s la con cer nan t. 

L ’inte rve nan t, au mê me  titre  que  le mé dec in du trav ail, est éga lem ent  ten u au sec ret du 
disp osit if indu strie l et tech niqu e de fab rica tion  et de la com pos ition  des  pro duit s em - 
ploy és ou fab riqu és aya nt un car actè re con fide ntie l. 

1.4 L ’arrêté du 24 décembre 2003 

L ’arr êté du 24 déc emb re 200 3 déta ille l’org anis atio n de la plur idis cipl inar ité, con form éme nt aux  ren vois  opé rés par  le déc ret,  s’ag issa nt des  critè res  d’ha bilit atio n, du fon ctio nne me nt 
des  coll ège s rég iona ux et des  dos sier s de dem and es d’ha bilit atio n. 

1.4.1 Les critères communs d’habilitation 
La fixa tion  de critè res  d’ha bilit atio n com mu ns à l’en sem ble des  coll ège s rég iona ux rép ond  à une  dou ble pré occ upa tion  : d’un e pa rt, gar ant ir la qua lité  des  inte rve ntio ns en plur idis ci- 
plin arité , d’au tre par t, res pec ter l’ég alit é  de trai tem ent  ent re les can dida ture s. 
Ces  critè res  doiv ent  guid er les coll ège s dan s leur s déc isio ns, san s pou r aut ant  cré er une  com pét enc e liée . Aut rem ent  dit, la dé cisi on d’ac cor der , de refu ser  ou de reti rer une  hab ilita - 
tion  relè ve de l’ap pré ciat ion des  coll ège s, sou s le con trôl e des  jurid ictio ns adm inis trat ives . 
Ces  critè res  con stitu ent  un soc le min ima l com mu n, que  les coll ège s doiv ent  utili ser  com me  bas e de réfé ren ce, san s s’in terd ire d e les com plét er en rais on de circ ons tan ces  par ticu liè- 
res . 
Ils son t de deu x ord res  : 

1.4. 1.1 Les  crit ères  rela tifs  à l’ind épe nda nce  du dem and eur 
Cha que  coll ège  doit  s’as sur er de l’ind épe nda nce  du dem and eur , au mo yen  d’un e déc la- 
rati on d’in térê ts pro duit e sur  l’ho nne ur par  ce der nier . 

Cet te déc lara tion  est des tiné e à per me ttre  à l’int erv ena nt – qu’i l s’ag isse  d’un e per son ne 
phy siqu e ou d’un e per son ne mo rale  – de por ter à la con nais san ce du coll ège  tou s les in- 
térê ts, dire cts ou indi rec ts, sus cep tible s de por ter atte inte  à l’ob ject ivité  don t il doit  fair e 
pre uve  dan s l’ex erci ce de ses  fonc tion s. Cet te obje ctiv ité est une  obj ect ivit é fon ctio n- 
ne lle , qui,  ent end ue com me  telle , peu t res ter con form e au lien  de sub ord inat ion qui lie 
les inte rve nan ts rec ruté s à leur  em ploy eur . 

Le con trat  de trav ail ne doit  pas  fair e obs tacl e au libre  exe rcic e de sa mis sion  par  l’int er- 
ven ant  em plo yé. 

La déc lara tion  se pré sen te sou s la form e d’un  doc um ent  écr it, rem pli et sign é sur  l’ho n- 
neu r par  le dem and eur . Elle  doit  com por ter , not am me nt, les info rma tion s suiv ant es : 
- les act ivit és  don nan t lieu  à rém uné rati on per son nell e aut res  que  cell es liée s à la fon c- 
tion  déc laré e ; 
- la con dui te ou la par tici pat ion  à des  mis sio ns par ticu lièr es  (tra vau x scie ntifi que s, 
rap por ts d’ex per tise , acti vité s de con seil s, etc. ) ; 
- les act ivit és don nan t lieu  à un ver sem ent  au bud get  d’un e inst ituti on (un e ass ocia - 
tion , par  exe mp le) ; 
- le cas  éch éan t, d ’au tres  lien s, fam ilia ux,  ass oci atif s, etc … 
L ’inte rve nan t qui n’au rait  auc un inté rêt à déc lare r en info rme  exp licit em ent  le coll ège . 

1.4. 1.2 Les  crit ères  rela tifs aux  com péte nce s pro fess ionn elle s du dem and eur 
Pou r être  hab ilité , le dem and eur  doit  fair e éta t, soit  d’un e qua lific atio n par ticu lière , soit 
d’un e exp érie nce  pro fess ionn elle  acq uise s dan s le dom aine  de la pré ven tion  des  risq ues 
pro fess ionn els et de l’am élio rati on des  con ditio ns de trav ail. 

Qua lific atio n et exp érie nce  peu ven t nat ure llem ent  être  com biné es. 

- les qua lific atio ns du dem and eur  son t app réci ées  au vu de ses  titr es et dip lôm es . L ’ar- 
ticle  2 de l’arr êté  fixe  un nive au min ima l de qua lific atio n ; il peu t s’ag ir : 
• d’u n  titr e d’in gén ieu r  (gé nér alem ent  acq uis au term e de cinq  ann ées  d’ét ude s sup é- 
rieu res ) ; 
• d’u n  dip lôm e san ctio nna nt deu x ans  d’é tud es sup érie ure s  dan s les dom ain es de la 
san té, de la séc urit é ou de l’org anis atio n du trav ail (pa r exe mp le, un DU T  en hyg iène  du 
trav ail)  ; 
• d’un  dip lôm e san ctio nna nt troi s ans  d’é tud es sup érie ure s dan s un dom ain e 
sci ent ifiq ue  ou dan s une  ma tièr e rele van t des  scie nce s hum aine s et liée  au trav ail (pa r 
exe mp le, une  lice nce  de soc iolo gie ou de psy cho logi e). 

- la pris e en com pte de l’ex pér ien ce pro fes sio nne lle  est sou mis e à deu x con ditio ns : 
• cett e exp érie nce  doit  avo ir été acq uise  dan s le dom aine  de la pré ven tion  et de l’am é- 
lior atio n des  con diti ons  de trav ail ; 

• la dur ée de l’ex pér ienc e pris e en con sidé ratio n ne peu t être  infé rieu re à 3 ans . 
Par  exte nsio n, le coll ège  peu t – au titre  de l’ex pér ienc e pro fess ionn elle  – pre ndr e en 
con sidé rati on les ma nda ts exe rcé s – pen dan t une  pér iode  d’au  mo ins 8 ans  – au sein 
d’un  CH SC T , d’un  CTR  de la Séc urit é soc iale  ou de tou te aut re inst anc e ass ura nt la re- 
pré sen tatio n des  sala riés  ou des  em ploy eur s et spé cial isée  en san té et séc urit é au tra- 
vail , com me  les obs erv ato ires  rég iona ux de la san té au trav ail (OR ST) , mis  en plac e par 
les par ten aire s soc iaux  dan s le cad re de l’ac cor d inte rpro fess ionn el de fin 200 0. 
L ’exe rcic e d’un  ma nda t en cou rs au sein  d’un e telle  inst anc e est inco mp atib le ave c la 
fon ctio n d’IP RP . 

L ’hab ilita tion  déli vré e sur  la bas e de ces  critè res  l’es t au titre  de l’un e, ou de plus ieur s, 
des  com pét enc es me ntio nné es par  la loi et le déc ret,  à sav oir des  com pét enc es mé dica - 
les,  tech niqu es ou org anis atio nne lles . Elle  ne peu t être  déli vré e selo n une  nom enc latu re 
plus  fine , par  spé cial ité pro fess ionn elle , com pte  ten u de la très  imp orta nte  hét éro gén éité 
des  situ atio ns et des  dif ficu ltés  que  ne ma nqu era it pas  de fair e naî tre l’én onc é d’un e telle 
spé cial isat ion,  en term es de tran spa ren ce et de con trôl e. En rev anc he,  il n’y a pas  obs ta- 
cle à ce que  la not ifica tion  de l’ha bilit atio n fass e me ntio n, dan s l’un e ou l’au tre des  com - 
pét enc es léga les,  du ou des  dom aine s ava ncé s par  le can dida t lors  du dép ôt de sa de- 
ma nde . 

1.4.2 L ’organisation et le fonctionnement des collèges 

1.4. 2.1 L ’org anis atio n terr itor iale  des  coll ège s 
Les  coll ège s son t org anis és sur  une  bas e rég iona le. Les  3 org anis me s de pré ven tion  ont 
tou s, au nive au loca l, une  stru ctur e géo gra phiq ue dif fére nte  : les 16 CR AM , les 22 
AR AC T  et les 1 1 com ités  rég iona ux de l’OP PBT P  ont  des  res sor ts terr itor iaux  dist inct s. 
Aus si, dan s un dou ble sou ci de sim plifi cati on et de mu tua lisa tion  des  mo yen s, l’art icle  3 
de l’arr êté  inst itue  5 coll ège s inte r-ré gion aux , de ma nièr e à res pec ter , au mie ux, l’int égr i- 
té terr itor iale  des  3 org anis me s de pré ven tion . Le mê me  arti cle fixe  la car te géo gra phi- 

que  rete nue , en acc ord  ave c la CN AM TS,  l’AN AC T  et l’OP PBT P . 
L ’un des  5 coll ège s a com pét enc e sur  les dép arte me nts d’ou tre- me r (cf.  arti cle 3 de l’ar- 
rêté ). 
Les  3 org anis me s de pré ven tion  dés igne nt, en leur  sein , leur s rep rés ent ant s aup rès  de 
cha que  coll ège . La seu le limi te est cell e pré vue  par  le nou vel arti cle R 241 -1-4  du cod e 
du trav ail, qui pré voit  un nom bre  éga l de rep rés ent ant s. 

1.4. 2.2 Le fon ctio nne men t inte rne  des  coll ège s 
Le sec réta riat  du coll ège  est ass uré  par  la CR AM . C’e st don c à la CR AM  que  rev ient  le 
soin , au nom  du coll ège , de con voq uer  les réu nion s et de pro céd er à la not ifica tion  des 
déc isio ns. 
Com pte  ten u des  déla is d’in stru ctio n – de 3 mo is – déf inis  par  le déc ret,  le coll ège  doit  se 
réu nir au mo ins une  fois  tou s les deu x mo is, ou en tan t que  de bes oin. 
Cha que  coll ège  peu t ado pte r un règ lem ent  inté rieu r pré cisa nt, dan s le res pec t des  text es 

en vigu eur , ses  mo dali tés d’or gan isat ion et de fon ctio nne me nt. 
En tou t éta t de cau se, il ne peu t dér oge r aux  règ les de vote  inst aur ées  par  l’art icle  4 de 
l’arr êté . Ce der nier  pré voit  en ef fet que  les déc isio ns du coll ège  son t pris es en l’ab sen ce 
d’op pos ition . En ef fet,  il ne ser ait pas  con cev able , pou r une  poli tiqu e visa nt à ass ure r et 
ren forc er la séc urit é des  trav aille urs , que  le coll ège  déli vre  une  hab ilita tion  aya nt ren con - 
tré une  fort e opp osit ion de la par t de l’un  de ses  me mb res . 

1.4.3 Le dossier de demande d’habilitation 
La per son ne ou l’org anis me  dés iran t être  hab ilité  doit  acc om pag ner  sa dem and e d’un 
dos sier , don t un mo dèle  est ann exé  à l’arr êté . 
Le dem and eur  doit  adr ess er son  dos sier  dûm ent  rem pli et sign é, acc om pag né des  piè- 
ces  just ifica tive s suiv ant es : 
- pou r les  per son nes  phy siq ues , la pho toco pie des  titre s et dipl ôm es ou tou t doc um ent 
tém oign ant  d’un e exp érie nce  pro fess ionn elle  dan s le dom aine  de la pré ven tion  des  ris- 
que s pro fess ionn els et de l’am élio rati on des  con ditio ns de trav ail ; 
- pou r les  per son nes  mo rale s,  une  fich e des crip tive  de leur s res sou rce s hum aine s et 

tech niqu es con sac rée s à la san té et à la séc urit é au trav ail, ains i qu’u n bila n d’ac tivit é en 
cas  de dem and e de ren ouv elle me nt ; 
- pou r tou s les  dem and eur s , une  déc lara tion  d’in térê t, une  lettr e de mo tiva tion  et 4 en- 
velo ppe s timb rée s. 
Ce disp osit if gén éra l vise , ava nt tou t, à faci liter  l’ac cès  à la plur idis cipl inar ité et à ren dre 
son  usa ge aisé . Le cor pus  nor ma tif de la plur idis cipl inar ité doit  être  mis  au ser vice  d’un e 
am bitio n visa nt à ass ocie r tou s les acte urs  de la pré ven tion . 

3 



II. UNE AMBITION : IMPLIQUER tous les ACTEURS au SERVICE 

des SALARIES et des EMPLOYEURS 
La plur idis cipl inar ité doit  con trib uer  au dév elop pem ent  d’un  trav ail en rés eau . Il con vien t en ef fet – au delà  de la mé dec ine d u trav ail – que  tou tes les disc iplin es et que  tou s les spé cial is- 
tes de la pré ven tion  des  risq ues  en mili eu pro fess ionn el trav aille nt de con cer t. De mu ltipl es acte urs  son t con cer nés  : les ser v ices  de san té au trav ail, les org anis me s de pré ven tion , les 
ser vice s de l’Et at. 

2.1 L ’implication des services de santé et des médecins du travail 

2.1.1 Les services de santé au travail 
Les  text es rég issa nt l’org anis atio n de la plur idis cipl inar ité s’ap pliq uen t à tou s les SST , 
qu’i ls soie nt aut ono me s ou inte ren trep rise s. Le légi slat eur  n’a ent end u fair e auc une  dis- 
tinc tion  de prin cipe  selo n que  l’en trep rise  disp ose  de son  pro pre  ser vice  ou adh ère  à un 
ser vice  inte ren trep rise s. Cet te règ le ne sou f fre auc une  exc ept ion,  ma is n’in terd it null em ent 
que  l’org anis atio n inte rne  de la plur idis cipl inar ité soit  dif fére nte  d’un  type  de ser vice  à l’au - 
tre.  Ser vice s aut ono me s et ser vice s inte ren trep rise s ont  cha cun  leur  par ticu larit é, qu’i l 
con vien t de res pec ter . 

- Les  ser vice s d’e ntre pris e ou d’ét abli sse me nt (dit s aut ono me s) : ces  ser vice s – don t 
l’org anis atio n est plac ée sou s la res pon sab ilité  de l’em ploy eur  – com pte nt gén éra lem ent , 
et d’or es et déjà , de nom bre use s res sou rce s hum aine s déd iées , dire ctem ent  ou indi rec te- 
me nt, à la pré ven tion  des  risq ues  ou à l’am élio rati on des  con ditio ns de trav ail. 
En l’ab sen ce de per son nali té mo rale , ces  ser vice s – qu’i l s’ag isse  du ser vice  de san té lui- 
mê me , ou du ser vice  de séc urit é ou de mé tho de – ne peu ven t pré ten dre , en tan t que  tels , 
à l’ha bilit atio n ; seu les les per son nes  phy siqu es com pos ant  ces  ser vice s y ont  acc ès. 
Il n’y a pas , pou r aut ant , néc ess ité d’ha bilit er indi vidu elle me nt cha cun e de ces  per son nes 
: l’ha bilit atio n de que lque s spé cial iste s – cou vra nt les 3 com pét enc es, mé dica les,  tech ni- 
que s et org anis atio nne lles  req uise s par  la loi – est suf fisa nte . Il ser ait éga lem ent  de bon ne 
adm inis trat ion,  que  le res pon sab le du ser vice  (ho rs le cas  où ce res pon sab le est mé dec in 
du trav ail) soit  hab ilité  en tan t qu’I PR P , afin  que  la fon ctio n plur idis cipl inai re soit  clai rem ent 
iden tifié e dan s l’en trep rise , et favo rise  l’éc han ge ent re l’em ploy eur , les inte rve nan ts et les 
mé dec ins du trav ail. 

-  Les  ser vic es inte ren trep rise s  : gén éra lem ent  con stitu ées  sou s la form e ass ocia tive , 
ces  stru ctur es son t plac ées  sou s la res pon sab ilité  d’un  pré side nt. Il lui rev ient  d’or gan iser 
l’ap pel aux  com pét enc es plur idis cipl inai res ,  en pro céd ant , au pré ala ble , à une  ana lys e 

pré cis e des  bes oin s des  ent rep rise s  adh ére nte s, afin  que  soie nt  ass uré es la per ti- 
nen ce des  inte rve ntio ns  et la néc ess aire  liais on – vou lue par  la loi – ent re l’en trep rise  et 
le ser vice . 

Les  ser vice s de san té au trav ail son t en ef fet au coe ur de la plur idis cipl inar ité. Pou r eux , 
l’ap por t de com pét enc es plur idis cipl inai res  doit  con stitu er une  vale ur ajou tée , ma is ne 
sau rait  se trad uire  par  une  mo dific atio n du rôle  du ser vice , qui doit  dem eur er au ser vice 
exc lusi f de la pré ven tion . Les  dif fére nts type s de ser vice s – ser vice s aut ono me s, ser vice s 
inte ren trep rise s – gar den t cha cun  leur  spé cific ité. 
Le disp osit if léga l n’a null em ent  pou r obje t de rég ir l’org anis atio n inte rne  des  ent rep rise s 
ou des  SST , ma is d’or gan iser  la mis e à disp osit ion de com pét enc es plur idis cipl inai res  au 
bén éfic e des  ent rep rise s, afin  que  la san té et la séc urit é des  sala riés  ne soie nt plus  con si- 
dér ées  sou s un ang le uniq uem ent  et pur em ent  mé dica l. 
Ce disp osit if, qui plac e les trois  com péte nce s sur un pied  d’ég alité , n’im pos e qu’ une 
obl iga tion , cel le de leu r ass oci atio n. 
Les  ser vice s con ser ven t la libe rté de s’or gan iser  com me  ils l’en ten den t, sou s la seu le ré- 
ser ve, exp rim ée au nou vel arti cle R 241 -1-7  du cod e du trav ail, d’ ass ure r un lien  per ma - 
nen t ent re l’in terv ena nt et le mé dec in du trav ai l. Ce lien  doit  not am me nt con sist er en 
un éch ang e d’ info rma tion s rég ulie r , qui a pou r seu l obje ctif d’op timi ser  le trav ail en ré- 
sea u sou hai té. 
Au delà , les règ les actu elle me nt en vigu eur  rela tive s au fon ctio nne me nt des  SST  res ten t 
d’ap plic atio n. La plur idis cipl inar ité n’a pas  pou r obje t de s’in gér er dan s leur  org anis atio n – 
laqu elle  dem eur e de la seu le res pon sab ilité  de l’em ploy eur  –, ni d’ai lleu rs de leur  con fére r 
un mo nop ole,  d’au tres  ser vice s de l’en trep rise  – com me  les ser vice s de séc urit é – pou - 
van t éga lem ent  con trib uer  à la pré ven tion  des  risq ues  pro fess ionn els. 
Le prin cipe  est vala ble que l que  soit  le type  de ser vice . 

2.1.2 Les médecins du travail 
Il con vien t de gar ant ir l’en tier  res pec t des  attr ibut ions  que  le cod e du trav ail con fie aux 
mé dec ins du trav ail. De par  ses  mis sion s et son  hist oire , le mé dec in du trav ail est,  en ef- 
fet,  au coe ur de la pré ven tion . Ses  res pon sab ilité s ne pou rron t que  s’ac cro ître  en la ma - 
tièr e. 

La plur idis cipl inar ité a pou r obje t de com plét er les com pét enc es app orté es par  le mé dec in 
du trav ail. Ce disp osit if, vou lu par  le légi slat eur , pre nd en com pte  l’art icle  L  241 -2 alin éa 1 
du cod e du trav ail, dan s sa nou vell e réd acti on,  issu e d’un e disp osit ion de coo rdin atio n de 
la loi du 17 janv ier 200 2. Il pré voit  que  « les  SST  son t ass uré s par  un ou plu sie urs  mé - 
dec ins  qui  pre nne nt le nom  de mé dec ins  du trav ail ». 

Cet te disp osit ion a pou r seu l obje t de rap pele r que  le suiv i mé dica l du sala rié,  tel que  pré - 
vu par  les arti cles  L  241 -1 et suiv ant s du cod e du trav ail, ne peu t être  ass uré  par  d’au tres 
mé dec ins que  des  mé dec ins du trav ail, leur  acti on pou van t être  com plét ée par  l’ex erc ice 
d’au tres  com pét enc es mé dica les et par am édic ales . Elle  ne sau rait , en rev anc he,  être  re- 
gar dée  com me  aya nt des  con séq uen ces  de dro it sur  l’org anis atio n inte rne  des  ser vice s. 

Que lles  que  soie nt les mo dali tés d’or gan isat ion rete nue s par  le che f d’en trep rise  – qui de- 
me ure  le pre mie r res pon sab le de la san té et de la séc urit é de ses  sala riés  –, l’es sen tiel 
est  qu’ une  col lab ora tion  s’in sta ure  ent re les  com pét enc es mé dic ale s, tec hni que s et 
org ani sat ion nel les . 

2.2 L ’implication des organismes de prévention 

2.2.1  Dan s un sou ci de qua lité,  le légi slat eur  a sou hait é ass eoir  la plur idis cipl inar ité au- 
tour  de trois  org anis mes  exp erts  en mat ière  de pré ven tion  : les  CR AM , les  AR AC T et 
l’O PP BT P . L ’enj eu que  rep rés ent e la san té et de la séc urit é au trav ail sup pos e que  tou tes 
les gar anti es soie nt pris es pou r con cou rir à la pré ser vat ion  de l’in tég rité  phy siq ue et 
me nta le des  sal arié s. 

Dan s un sou ci d’ef fica cité , le légi slat eur  a éga lem ent  sou hait é déc ent ralis er l’ha bilit atio n 
des  inte rve nan ts, en ren voy ant  aux  stru ctur es rég iona les des  org anis me s me ntio nné s. 
Dan s un sou ci d’ég alité , enf in, le pou voir  rég lem ent aire  a mis  en plac e un com ité nat iona l 
de pilo tag e, con duit  par  la Cai sse  nat iona le d’as sur anc e ma ladi e des  trav aille urs  sala riés , 
l’Ag enc e nat iona le pou r l’am élio rati on des  con ditio ns de trav ail et l’Or gan ism e pro fess ion- 
nel de pré ven tion  du bât ime nt et des  trav aux  pub lics . La Dire ctio n des  rela tion s du trav ail 
par ticip e aux  réu nion s de ce com ité. 

2.2. 2 Les  org anis mes  de pré ven tion  ont  deu x rôle s dist inct s : 
- Du fait de la com pét enc e dire cte que  leur  a rec onn u la loi, les CR AM , les AR AC T  et les 
com ités  rég iona ux de l’OP PBT P  peu ven t être  soll icité s par  les ent rep rise s ou les SST , en 
qua lité d’in terv ena nts en pré ven tion  des  risq ues  pro fess ionn els.  A  ce titre , leur  inte rve ntio n 
est rém uné rée  con trac tue llem ent , selo n les term es pré vus  par  l’art icle  8 de l’arr êté . 
- Les  CR AM , les AR AC T  et les com ités  rég iona ux de l’OP PBT P  son t éga lem ent  hab ilita - 
teu rs. Le légi slat eur  les a exp res sém ent  et limi tativ em ent  dés igné s com me  dev ant  con tri- 
bue r à la rec onn aiss anc e des  com pét enc es des  inte rve nan ts. Une  logi que  de sou ples se 
et de sim plic ité d’us age  a con duit  le pou voir  rég lem ent aire  à trad uire  cett e exig enc e légi s- 
lativ e par  l’ins tau rati on d’un  « guic het  uniq ue » rég iona l, com pos é de rep rés ent ant s des  3 
org anis me s, cha rgé  de déli vre r les hab ilita tion s néc ess aire s. 
Ce dou ble rôle  con fié aux  org anis me s de pré ven tion  a été  sou hait é par  le légi slat eur . Ma is 
il a aus si pris  soin  de ne pas  alou rdir  leur s mis sion s actu elle s, qui ne son t en rien  mo di- 
fiée s. En ef fet,  dan s le cad re de la plur idis cipl inar ité, les CR AM , les AR AC T  et l’OP PBT P 
son t des  pre stat aire s de ser vice s. C’e st une  com pét enc e spé cifiq ue,  sou mis e à un fina n- 
cem ent  ad hoc , qui se dist ingu e de leur s mis sion s trad ition nell es. 

2.3 L ’implication des services de l’Etat 
La plur idis cipl inar ité s’ad res se, en pre mie r lieu , aux  acte urs  du mo nde  du trav ail. Il con vien t, dan s ce cad re, que  les ser vice s de l’Et at s’in scri ven t dan s la dyn am ique  rec her ché e, cell e 
d’u n  trav ail col lec tif, de rés eau . 

2.3.1 Les services de l’inspection du travail 
Les  ser vice s de  l’ins pec tion  du trav ail doiv ent ass ume r la mis sion  trad ition nell e de con - 
trô le  qui leur  est dév olue  par  le cod e du trav ail. Les  infr acti ons  aux  disp osit ions  rela tive s à 
la plur idis cipl inar ité son t con stat ées  par  les insp ecte urs  du trav ail. L ’obl igat ion de plur idis - 
cipl inar ité pès e en ef fet sur  le che f d’en trep rise  et le SST  : c’es t à ce titre  que  l’ins pec tion 
du trav ail est ame née  à s’as sure r que  l’em ploy eur  ou le pré side nt du SST  est  en cap aci té 

de rec our ir aux  com pét enc es néc ess aire s. 

Il ne s’ag it pas , pou r elle , de s’as sur er que  l’en trep rise  ou le SST  a rec ruté  un nom bre  dé- 
term iné d’in terv ena nts,  ou a con clu un nom bre  pré cis de con ven tion s. Elle  doit  en rev an- 
ch e  vér ifie r que  l’en trep rise , lors qu’e lle s’in scri t dan s une  dém arc he plur idis cipl inai re, 
fait  app el soit  aux  com pét enc es de l’un  des  tro is org ani sm es  cité s par  la loi, soit  à des 
inte rve nan ts dûm ent  hab ilité s . 

2.3.2 Les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DR TEF P) 

2.3. 2.1 L ’imp lica tion  de la DR TEF P  lors  de l’ag rém ent  des  SST 
La plur idis cipl inar ité est dés orm ais une  obli gat ion qui pès e aus si sur  les ser vice s de san té 
au trav ail. L ’art icle  R 241 -7 du cod e du trav ail pré cise  que  l ’ag rém ent  de ces  ser vic es , 
par  les DR TEF P , ne peu t être  refu sé que  pou r « des  mo tifs tiré s de la non -co nfo rmi té aux 
pre scri ptio ns du pré sen t cha pitr e » , cha pitr e qui incl ut les nou vell es disp osit ions  rela tive s 
à la plur idis cipl inar ité. 
De fait,  dor éna van t, le con trôl e de la DR TEF P  doit  éga lem ent  por ter – lors  d’un e dem and e 
d’ag rém ent  ou de ren ouv elle me nt d’ag rém ent  – sur  le res pec t, par  le ser vice , de ses  obli - 
gati ons  plur idis cipl inai res.  Là enc ore , ce con trô le  se veu t dav anta ge qua lita tif  que  qua n- 
tita tif. 
Cet te imp lica tion  de la DR TEF P  est rap pelé e par  l’art icle  6 de l’arr êté  qui pré voit , par 
aille urs , qu’u n bila n d’ap plic atio n de la plur idis cipl inar ité doit  être  adr ess é, cha que  ann ée, 

par  cha que  coll ège , aux  DR TEF P  de leur  res sor t, ains i qu’a ux OR ST  con cer nés . 

2.3. 2.2 Le rôle  du MIR TMO 
Au titre  de la plur idis cipl inar ité, le mé dec in-in spe cteu r rég iona l du trav ail et de la ma in 
d’oe uvr e (MI R TM O) doit  plac er son  acti on dan s le cad re, trad ition nel,  de l’art icle  L  612 -2 
du cod e du trav ail. 
Cet te disp osit ion pré voit  que  l’ac tion  des  MIR TM O « por te en par ticu lier  sur  l’or gan isa - 
tion  et le fon ctio nne me nt » des  SST , et pré cise  qu’i ls « agis sen t en liais on ave c les ins- 
pec teu rs du trav ail et coo pèr ent  ave c eux  à l’ap plic atio n de la rég lem ent atio n rela tive  à la 
san té au trav ail » . 

*** 
Le rec our s à des  com pét enc es plu ridi sci plin aire s est  obl iga toir e . La plur idis cipl inar ité s’in scri t en ef fet, com me l’év alua tion  des  risq ues , dan s la dém arch e visa nt à ass ure r des  em - 
plo is de qua lité , gar ant issa nt à la fois  la  pro mo tion  d’u n bie n-ê tre au trav ail  et les  per form anc es de l’en trep rise . 
En rev anc he,  les mo dali tés de mis e en oeu vre  – pré cisé es par  la pré sen te circ ulai re – son t faite s pou r s’ad apt er , à l’av enir , à  l’év olut ion des  bes oins  et des  atte nte s des  acte urs  du 
mo nde  du trav ail. Si le prin cipe  de la plur idis cipl inar ité ne peu t et ne doit  pas  être  rem is en cau se, ses  mo dali tés d’ap plic at ion peu ven t, qua nt à elle s, être  con çue s dan s une  logi que  ex- 
pér ime nta trice , et être  rev ues  le cas  éch éan t (su r la bas e du bila n pré vu à l’art icle  9 de l’arr êté ). 
Dan s cett e per spe ctiv e, vou s vou dre z bien  me teni r info rmé , sou s le pré sen t timb re, des  que stio ns sou levé es et des  éve ntue lles  dif ficu ltés  ren con trée s dan s l’ap plic atio n de la pré sen te 
circ ulai re. Ces  info rma tion s per me ttro nt, not am me nt, d’en rich ir les trav aux  du com ité nat iona l de pilo tag e. 
Pou r le min istre  et par  délé gati on : Le dire cteu r des  rela tion s du trav ail, Jea n-D enis  CO MB RE XEL LE. 
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