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FICHE 9
LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITE AU TRAVAIL
En application de la partie IV du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs placés à quelque titre
que ce soit sous son autorité.
La jurisprudence considère en outre que l’employeur est tenu envers les salariés à une obligation de
résultat. Le manquement à cette obligation peut être qualifié de faute inexcusable par le juge si
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (du fait de l’évaluation des risques).
Les principes généraux de prévention :
L’employeur doit procéder à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés et
mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation
ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Les principes généraux qui doivent guider le chef d’entreprise sont énoncés à l’article L. 4121-2 du
code du travail :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l’homme,
- tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment
les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels que définis aux articles L. 11521et L. 1153-1 ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le document unique :
Le résultat de l’évaluation des risques effectuée en application des principes de prévention est
transcrit dans un document dit « document unique », rassemblant un inventaire des risques par unité
de travail, l’évaluation de ces risques, les mesures existantes et celles envisagées pour réduire les
risques recensés (article R. 4121-1 du code du travail).
Ce document doit être mis à jour, notamment lors de chaque aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et au moins une fois par an (article R
4121-2 du code du travail).
Pénibilité :
La loi instaure, à l’article L. 4161-1 du Code du travail, l'établissement d'une fiche, pour chaque salarié
exposé au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques, dans laquelle l’employeur
doit consigner les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de
laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention organisationnelles,
collectives et individuelles mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces
facteurs. Cette obligation concerne toutes les entreprises, indépendamment de leur taille et des
accords ou plans d’action de prévention de la pénibilité.
Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques. Elle est remise au
salarié, communiquée au médecin du travail et complète le dossier médical en santé au travail de
chaque travailleur.
L'arrêté du 30 janvier 2012 relatif à la pénibilité donne un modèle de la fiche à établir.
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Le Plan de prévention :
L’organisation d’un spectacle se distingue par la collaboration de plusieurs professionnels qui
recourent à des prestations de services et par la co-activité de travailleurs d’entreprises différentes sur
un même lieu de travail. Les employeurs doivent donc adopter une démarche préventive pour pallier
les risques professionnels, notamment, par l’établissement d’un plan de prévention (article R4512-12
et suivants du code du travail).
Le salarié désigné compétent :
Depuis le 1er juillet 2012, tout employeur doit désigner au moins un salarié compétent pour s’occuper
des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (L.4644-1 du
Code du travail).
Formation et information des salariés :
L’employeur a le devoir d’informer les salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les
mesures prises pour y remédier (articles L.4141-1 du Code du travail). Cette obligation s’exerce
notamment au moment de l’embauche.
Vous pouvez en outre :

vous procurer Le mémento de la sécurité dans le spectacle vivant (en cours d’
actualisation) auprès de la Direction générale de la création artistique ;

consulter : l’inspection du travail ; le service de prévention des risques professionnels de la
caisse d'assurance-maladie ; le site de l’INRS ; le CCHSCT Cinéma, le CCHSCT-PAV ;

consulter le site du CMB qui a créé, ODALIE, un outil qui permet d'évaluer vos risques
professionnels en partant de situations existant dans le secteur ;

élaborer et gérer votre plan d'actions à partir d'un catalogue de mesures d'actions ;

éditer votre document unique, vos fiches de suivi individuelles d'exposition aux facteurs de
pénibilité, une check-list des situations-clés pour alimenter vos plans de prévention.
RAPPEL : La déclaration d’ouverture de chantier (arrêté du 9 juin 1971 m
odifié relatif à
l’exploitation et la production de films cinématographiques et audiovisuels et art. R.8113-1 du code du
travail)
Les entreprises de production de films cinématographiques ou audiovisuels doivent,
préalablement à chaque tournage de films, adresser une déclaration d’ouverture de chantier à
la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente dans le ressort du
siège de l’entreprise et au CCHSCT lorsque la durée totale (aménagement/construction de décors
+ tournage + démolition/achèvement de décors) du tournage excède deux jours. La transmission
de la déclaration d’ouverture de chantier à ces instacnes est obligatoire pour tous les tournages, qu’ils
soient effectués en studio, en extérieurs ou en intérieurs réels, et quel que soit le nombre de salariés
employés.
Les avis d’ouverture de chantier de production de film cinématographique et publicitaire doivent
être adressés au Délégué à l’Hygiène et à la Sécurité du CCHS-CT cinéma (c/o A.P.C, 37 rue Etienne
Marcel, 75001 PARIS).
Les avis d’ouverture de chantier des productions audiovisuelles doivent être adressées au
CCHSCT de la Production Audiovisuelle (c/o C.P.A, 5 rue Cernushi – 75017 PARIS).
L’inspection du travail doit aussi être informée par écrit de l’ouverture du chantier si 10
salariés au moins y sont employés pendant plus d’une semaine (cf l’article R.8113-1 du code du
travail, applicable à l’ ouverture de tout chantier ou aut re lieu de travail) . Dans ce cas, la déclaration
d’ouverture de chantier doit être transmise à la section d’inspection du travail, compétente dans le
département du siège social de l’entreprise.
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