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PREVENTION ET INTERVENANTS 

EXTERIEURS 
 

e 22 juin s’est tenue une réunion du Groupe de Travail, relatif aux entreprises extérieures, 

ayant pour objectif de fusionner les deux instructions 300611 et 300612 pour ne former qu’un 

seul arrêté. 

La délégation Force Ouvrière était constituée de Sylvain WUIOT et Laurent BERNARD. 

Pour l’administration, 90% des plans de préventions transmis au CGA sont mal rédigés voire inutiles, 

ce serait dû essentiellement à la lecture et à l’interprétation qui est faite des instructions de 

références.  La fusion des deux instructions facilitera la compréhension et permettra de simplifier 

l’application de la règlementation. L’arrêté regroupera donc dans un même texte la prévention des 

risques liés aux interférences sur un même lieu de travail entre les activités, les installations et les 

matériels de l’organisme utilisateur, et les mesures de prévention à mettre en œuvre en situation 

de coactivité entre l’utilisateur et la société chargée d’effectuer les travaux. 

Sur les 13 articles qui composent l’arrêté, 9 ont été passés en revue lors de cette première séance. 

Les modifications prises en compte sont : 

- Art 5 : rajouter « les sous-traitants » lors de la visite préalable. 

- Art 7 : supprimer « l’établissement d’une convention entre le chef d’emprise, l’entreprise et 

les chefs d’organisme utilisateurs ». En effet une convention relative à l’organisation de la 

prévention a été rédigée à la création des BdD et des GSBdD.  

Dans son annexe II, l’arrêté propose d’intégrer un modèle d’inspection commune préalable à 

remplir par le chargé de prévention. Au-delà de la validité contractuelle, plus que discutable, de ce 

document Force Ouvrière demandera son retrait lors de la prochaine séance, notamment dans le 

cadre de l’opération d’allègement des tâches administratives des préventeurs. 

Les débats ont donné l’occasion aux participants de s’interroger sur la pertinence de rédiger deux 

arrêtés en lieu et place des deux instructions pour une question de lisibilité…. A suivre. 

 

FORCE OUVRIERE le syndicat, libre, indépendant, revendicatif et 

efficace 
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