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Livre V 
PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES 

Titre I 
TRAVAUX REALISES PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE 

Article Lp. 4511-1 

Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit sont exécutés dans une entreprise dite « entreprise utilisatrice » ou dans ses 
dépendances et chantiers par une entreprise extérieure dite « entreprise intervenante », les deux employeurs intéressés se conforment aux 
dispositions du présent titre notamment pour : 

1. des travaux de montage ; 

2. des travaux d'entretien ; 

3. des travaux de manutention, de conduite ; 

4. des travaux de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines ; 

5. des travaux relatifs à la construction et à la réparation navale ; 

6. tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination. 

Article Lp. 4511-2 

Avant le début des travaux et à l'initiative de l’employeur de l'entreprise utilisatrice, les employeurs intéressés définissent en commun les 
mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels, qui peuvent résulter de l'exercice simultané, en un même lieu, des 
activités des deux entreprises. 

Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les modalités de cette coopération. 

Titre II 
MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION APPLICABLES AUX  TRAVAUX SOUS-MARINS 

Chapitre I 
CHAMP D’APPLICATION, DEFINITIONS ET PRINCIPES GENER AUX 

Section 1 
  Champ d’application 

Article Lp. 4521-1 

Le présent titre s’applique à toute personne, salariée ou non, qui exerce une activité professionnelle de travaux sous-marins et qui œuvre 
sous une pression supérieure à la pression atmosphérique. 

Article Lp. 4521-2 

Le présent titre s’applique aux travailleurs sous-marins utilisant un dispositif permettant la respiration en immersion sous réserve des 
exclusions de l’article Lp. 4521-3. 

Article Lp. 4521-3 

Sont exclus du champ du présent titre : 

1. les professionnels exerçant dans le domaine de la plongée loisir pour les activités qui concernent directement et uniquement les 
activités de loisirs ; 

2. les apnéistes ; 

3. les travailleurs en milieu hyperbare sans immersion (activités en caisson, tubistes ou équivalents). 
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Section 2 
 Principes généraux et définition 

Article Lp. 4521-4 

Lorsque des techniques ou des modes opératoires permettent d’éviter le recours au travail sous une pression supérieure à la pression 
atmosphérique, ils sont préférés, dans la mesure du possible. 

Sauf en cas de menace de calamité naturelle de nature à mettre en péril imminent des installations sous-marines et, à l’exception 
d’opérations de secours aux personnes et sous réserve de ne pas mettre en danger les salariés, le travail de nuit ou par mauvaise visibilité en 
plongée est interdit. 

Ces activités sont possibles dès lors que le plongeur reste relié à la surface par un dispositif permettant de le suivre, le surveiller et 
éventuellement le localiser. 

Il doit s’agir d’un dispositif apportant des garanties de sécurité au moins équivalentes à celles d’un système narguilé. 

Article Lp. 4521-5 

La pression relative est la pression absolue diminuée de 1 bar, pression atmosphérique standard. 

Par convention, on admet qu’en mer la pression augmente de 1 bar tous les dix mètres d’eau. 

Chapitre II 
GAZ RESPIRATOIRE 

Article Lp. 4522-1 

L’employeur respecte les normes édictées au présent titre  par tout moyen à sa convenance. 

L’aspiration du compresseur se fait en un lieu ne présentant aucun risque de pollution, notamment par les gaz d’échappement d’un 
moteur, des brouillards de vapeur d’huile ou d’hydrocarbure, du gaz carbonique ou de l’oxyde de carbone. 

Les compresseurs sont installés et entretenus selon les prescriptions de la section 1 du chapitre 4 du présent titre. 

Article Lp. 4522-2 

La vente de gaz respiratoire est accompagnée de la remise à l’acheteur d’un certificat du vendeur attestant la conformité des gaz aux 
normes en vigueur. 

Article Lp. 4522-3 

La respiration d’air comprimé est autorisée et ce jusqu'à la pression relative de 6 bars (60 mètres en mer). 

Au-delà de 6 bars, des mélanges respiratoires spécifiques sont employés dans les conditions fixées par le présent titre. 

Un arrêté pris en conseil des ministres précise les caractéristiques de l’air ou des mélanges respirés.  

Article Lp. 4522-4 

Les mélanges utilisés sont adaptés, en composition et en température, à la pression des activités effectuées. 

Il est nécessaire d’effectuer, avant leur utilisation, une analyse de la teneur en oxygène des mélanges autres que l’air comprimé. 

Chapitre III 
 CONDITIONS D’ACCES 

Section 1 
LES TRAVAILLEURS SOUS MARINS 

Article Lp. 4523-1 

Les personnes âgées de 16 à 18 ans ou de plus de 40 ans, quand elles sont salariés, sont autorisées par l'inspecteur du travail, sur avis du 
médecin du travail, à accéder à la formation professionnelle de travailleurs sous-marins. 

Lorsque ces personnes ne sont pas salariées, l’autorisation de l’inspecteur du travail est donné après avis d’un médecin qualifié en 
médecine du travail. 

Article Lp. 4523-2 

Il est créé un diplôme de plongée professionnelle comportant quatre catégories. 

La liste des catégories est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres. 

Les diplômes nécessaires à l’accès à la profession sont régis par le Titre 5 du Livre 3 de la Partie 6 du présent code. 

Article Lp. 4523-3 

L’employeur s’assure, avant tout travail en immersion, que le travailleur est titulaire du diplôme professionnel adéquat, prévu à l’article 
Lp. 4523-2. 
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Article Lp. 4523-4 

Les personnes titulaires des diplômes A et B, prévus par un arrêté pris en conseil des ministres relatif à l’organisation et au financement 
de la formation à la plongée professionnelle, conservent les prérogatives qui y sont attachées. 

Article Lp. 4523-5 

Peuvent être admis au travail les personnels titulaires de tout diplôme reconnu équivalent et dont la liste est fixée en (remplacé, LP n° 
2013-3 du 14 janvier 2013, LP 5 – 4°) « annexe 4 figurant à la fin du titre V du livre III de la partie VI relative à la formation professionnelle 
dans la partie réglementaire du code du travail. » 

Article Lp. 4523-6 

L’employeur veille en permanence à ce que les travailleurs sous-marins ne soient pas employés au-delà des limites de leur catégorie 
professionnelle. 

Article Lp. 4523-7 

Tout travailleur sous-marin, n’ayant pas effectué de plongée depuis plus de six mois, est réentraîné, et, dans ce cadre, effectue au moins 
une plongée de réadaptation au sein de son entreprise. 

Ce réentraînement est mentionné dans le livret individuel de plongée, ainsi que sur le registre de plongée de l’entreprise, prévus aux 
articles Lp. 4523-8 et Lp. 4523-9. 

Section 2 
Livret individuel de plongée et registre de plongée de l’entreprise 

Article Lp. 4523-8 

Tout travailleur sous-marin est muni d’un livret individuel de plongée, défini par arrêté pris en conseil des ministres. 

Ce livret individuel est la propriété du plongeur professionnel. 

Article Lp. 4523-9 

L’employeur tient obligatoirement un registre de plongée, défini par arrêté pris en conseil des ministres.  

Chapitre IV 
 MATERIEL ET EQUIPEMENT 

Section 1 
 Matériel de production d’air comprimé 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Section 2 
Réservoirs et détendeurs 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Section 3 
Locaux ou lieux 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Section 4 
Registre d’entretien périodique du matériel 

Article Lp. 4524-1 

L’employeur consigne dans un registre ou sur des fiches l’ensemble des opérations d’entretien ou de réparation effectuées sur l’ensemble 
des matériels. 

Il y consigne les résultats des analyses effectuées. 

La forme de ce registre ou de ces fiches est libre. 

L’identification précise de chaque appareil et matériel est portée sur ce registre ou sur ces fiches. 

Le registre ou les fiches sont tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle, même en l’absence de l’employeur. 

Section 5 
 Tuyaux et raccords 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 
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Section 6 
Moyens d’intervention et matériel de secours 

Article Lp. 4524-2 

L’usage des caissons monoplaces est interdit. 

Le délai d’accès à un caisson est compatible avec une intervention médicale dans des conditions utiles. 

Article Lp. 4524-3 

Des équipements complets comprenant notamment des blocs-bouteilles de secours remplis et en état de fonctionnement sont prévus dans 
l’embarcation pour parer à une défaillance éventuelle de l’appareillage en service. 

Un arrêté pris en conseil des ministres précise les équipements nécessaires. 

Section 7 
 Vêtements et accessoires de plongée et équipement collectifs 

Article Lp. 4524-4 

L’employeur équipe le scaphandrier en vêtements de plongée, en appareils respiratoires et en accessoires de plongée appropriés à la 
nature des travaux à exécuter et aux conditions du chantier. 

Il veille à leur utilisation effective. 

La liste de ces accessoires de plongée est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres 

Section 8 
 Equipement collectif 

Article Lp. 4524-5 

En plus des moyens d’intervention et de secours prévus par la section 6 du chapitre 4, du titre 2, du livre 5 de la présente partie et du 
matériel de sécurité maritime obligatoire, l’employeur prend les dispositions nécessaires afin que chaque embarcation d’accompagnement 
comprenne les équipements fixés par un arrêté pris en conseil des ministres. 

L’employeur s’assure que le chantier a été balisé, de jour comme de nuit, selon les normes internationales. 

Chapitre V 
 ORGANISATION DU TRAVAIL 

Section 1 
 Principes généraux  

Article Lp. 4525-1 

Il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs sous-marins. 

Il veille à la mise en œuvre effective de ces mesures. 

Sous sa responsabilité, conformément notamment aux dispositions de l’article Lp. 4525-3, est établi journellement un document de 
chantier, dont le contenu est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. 

Article Lp. 4525-2 

Le surveillant de plongée, sous la responsabilité de l’employeur, prend sur le chantier, des dispositions tendant à assurer la sécurité du 
personnel de plongée. 

Il est habilité, ainsi que le ou les plongeurs, à prendre en dernier ressort la décision d’urgence qui s’impose à cet effet, y compris la 
suspension des travaux. 

Les travaux sont suspendus dès lors qu’ils sont exécutés sans protection dans des courants d’une vitesse relative d’au moins 1 mètre - 
seconde, soit 2 nœuds. 

Section 2 
 Séances de travail et tables de plongée 

Article Lp. 4525-3 

Le cadre et les règles des plongées effectuées sont strictement définis par les tables de plongée applicables dans les chantiers ou 
établissements dans lesquels des travaux sont effectués par des scaphandriers sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique. 

La durée de séjour dans l’eau par période de vingt-quatre heures, le temps de la décompression étant compris, n’est pas supérieure aux 
durées fixées par arrêté pris en conseil des ministres. 
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Section 3 
Equipes de travail sous-marines et surveillant de plongée  

Article Lp. 4525-4 

Les plongées en scaphandre autonome sont exécutées par une équipe composée d’au moins deux travailleurs sous-marins se surveillant 
mutuellement et d’un surveillant de plongée dont la présence en surface est obligatoire sur le chantier même de la plongée. 

Le surveillant de plongée est titulaire soit d’une qualification de plongeur professionnel correspondant à la profondeur du chantier 
surveillé, soit d’un brevet sanctionnant une formation aux premiers secours, notamment aux accidents de plongée, et du permis de conduire en 
mer. 

Article Lp. 4525-5 

Il est autorisé, sur des fonds ne dépassant pas 12 mètres, des interventions dans les conditions suivantes : 

1. en surface, l’équipe peut être composée d’une seule personne titulaire d’un brevet sanctionnant une formation aux premiers secours, 
notamment aux accidents de plongée, et du permis de conduire en mer ; 

2. en plongée, elle peut être réduite à une seule personne. 

En cas de chantier dérivant, l’équipe comprendra en outre obligatoirement un conducteur d’embarcation. 

Article Lp. 4525-6 

Les dispositions des articles Lp. 4525-4 et Lp. 4525-5 exigent que les personnels de plongée et en surface portent un équipement 
approprié permettant une intervention de sauvetage du plongeur en difficulté. 

Section 4 
Travaux à l’explosif, soudage et découpage sous-marins 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Chapitre VI 
 SURVEILLANCE MEDICALE 

Article Lp. 4526-1 

Aucun travailleur n’est autorisé à exercer un travail en atmosphère dont la pression est supérieure à la pression atmosphérique, sans un 
certificat médical attestant qu’il ne présente aucune inaptitude médicale à ce travail. 

Le certificat médical est exclusivement délivré par un médecin du travail pour les travailleurs salariés. 

Pour les travailleurs non salariés, il leur appartient de requérir l’avis d’un médecin qualifié. 

Un examen médical précède la mise au travail. 

Une visite périodique, dont la périodicité ne dépasse pas un an, est obligatoire. 

Le délai est ramené à six mois pour les travailleurs âgés de plus de quarante ans. 

Aucun scaphandrier n’est maintenu à ce travail si l’attestation n’est pas renouvelée tous les six ou douze mois, après examen médical 
approfondi. 

En dehors de ces examens périodiques, l’employeur fait examiner tout scaphandrier victime d’un accident au cours de son travail ou se 
déclarant indisposé par le travail auquel il est affecté. 

Un arrêté pris en conseil des ministres définit les modalités des examens médicaux. 

Titre III 
 BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

Chapitre I 
CHAMP D’APLLICATION, DÉCLARATION PRÉALABLE ET PUBLI CITÉ 

(remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, LP 5 – 5°) « Article Lp. 4531-1 » 

Le présent titre est applicable aux chantiers clos et indépendants sur lesquels plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont 
appelés à intervenir simultanément ou successivement. 
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(remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 2013, LP 5 – 5°) « Article Lp. 4531-2 » 

Le présent titre est applicable aux travaux de bâtiment et de génie civil ci-après : 

1. Travaux de bâtiment : 

a. travaux de terrassement ; 

b. travaux préparatoires (voies et réseaux divers) ; 

c. travaux de construction ; 

d. travaux de démolition et de réhabilitation ; 

e. travaux structurant de rénovation. 

2. Travaux de génie civil : tous travaux publics et travaux routiers. 

Article Lp. 4531-3 

Dès qu'un chantier est prévu pour une durée de plus d'un mois et occupe au moins dix personnes simultanément, le maître d’œuvre 
adresse à l'inspection du travail avant l'ouverture du chantier une déclaration d'ouverture du chantier. 

Figurent sur cette déclaration : 

1. le nom des employeurs, des entreprises, les structures juridiques, les adresses et les numéros de téléphone ; 

2. le lieu du chantier avec son adresse et numéro de téléphone ; 

3. la date de début du chantier et la durée prévisible du chantier ; 

4. le nombre de salariés employés sur le chantier. 

Article Lp. 4531-4 

Tout employeur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire affiche sur le chantier, pendant la 
durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison et dénomination sociale ainsi que son adresse. 

L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. 

Chapitre II 
 COORDINATION LORS DES OPERATIONS DE BATIMENT ET DE  GENIE CIVIL 

Section 1 
 Principes généraux  

Article Lp. 4532-1 

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le 
maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, s'il est nommé, et le coordonnateur mentionné à l’article Lp. 4532-8, tant au cours de la phase de conception, 
d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettent en œuvre les principes généraux de prévention énoncés au titre 
2 du livre 1 de la présente partie.  

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques, ainsi que dans l'organisation des opérations de 
chantier, en vue de : 

1. permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail, qui se déroulent simultanément ou 
successivement ; 

2. prévoir la durée de ces phases ; 

3. faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage. 

Article Lp. 4532-2 

Le maître d'ouvrage peut, par écrit, déléguer au maître d'œuvre l'application des principes du présent chapitre. 

La délégation doit expressément prévoir les obligations du maître d'ouvrage confiées au maître d'œuvre. 

A défaut, le maître d'ouvrage reste responsable de leur mise en œuvre. 

Lorsque le délégataire ou les services de l'inspection du travail ou le service prévention de la caisse de prévoyance sociale informent le 
maître d'ouvrage d'un évènement ou d'une difficulté survenue sur le chantier, ce dernier prend les mesures adaptées. 

Lorsque le maître d'ouvrage est un particulier qui construit pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte 
civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la délégation peut être faite, par écrit, à l'entreprise principale. 

Article Lp. 4532-3 

Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs 
maîtres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions et d'organiser la mise en place 
des installations d'hygiène. 
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Section 2 
  Mission de coordination et rôle  du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé 

Article Lp. 4532-4 

Pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil répondant à des critères fixés par arrêté pris en conseil des ministres, où sont appelés à 
intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses sous réserve des dispositions de l’article 
Lp. 4532-9, une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée, sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre, s’il est nommé, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives. 

Cette coordination prévoit, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et 
les protections collectives. 

En particulier, lorsque la nature et la configuration des travaux n'interdisent pas l'utilisation de protections collectives ou de moyens de 
levage propres à limiter les manutentions manuelles, la coordination prévoit et organise, si cela est nécessaire, leur utilisation pendant toute la 
durée du chantier, le cas échéant en organisant les conditions d'une utilisation commune aux intervenants successifs. 

La coordination prévoit également l’installation et l’entretien des installations d’hygiène, prévues par un arrêté pris en conseil des 
ministres en vertu de l’article Lp. 4534-1, pendant toute la durée du chantier. 

Article Lp. 4532-5 

La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de 
l'élaboration du projet, qu'au cours de la réalisation de tout ouvrage de bâtiment ou de génie civil. 

Article Lp. 4532-6 

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, répondant aux conditions prévues par l’article (remplacé, LP n° 2013-3 du 14 janvier 
2013, LP 5 – 6°) « Lp. 4532-8 », doté de l'autorité et des moyens nécessaires, qui peut être une personne physique ou morale, pour la phase de 
conception et pour la phase de réalisation, ou pour l'ensemble de celles-ci.  

Article Lp. 4532-7 

Lorsque l'intervention d'une seule entreprise est initialement prévue au moment du démarrage du chantier, aucune coordination n'est 
requise. 

En cas de sous-traitance ultérieure, l'entreprise qui sous-traite assure la coordination avec son ou ses sous-traitants. 

Article Lp. 4532-8 

Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les conditions requises pour exercer la mission de coordonnateur.  

Article Lp. 4532-9 

Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil répondant à des critères fixés par arrêté pris en conseil des ministres, la coordination 
peut être assurée par le maître d'œuvre ou, s'agissant d'un particulier qui construit pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié 
par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, l'entreprise principale présente sur le chantier. 

Dans ce cas, la personne en charge de la coordination n’est pas tenue de répondre aux conditions prévues à l’article Lp. 4532-10. 

Article Lp. 4532-10 

Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil se déroulant dans les archipels autres que l'archipel de la société, l'inspecteur ou le 
contrôleur du travail, sur demande du maître d'ouvrage, peut accorder, pour la phase de réalisation, une dérogation aux règles relatives à la 
désignation du coordonnateur et aux conditions requises pour celui-ci par l’article Lp. 4532-8. 

La demande de dérogation précise les conditions dans lesquelles une coordination sera assurée, compte tenu de l'éloignement et de la 
difficulté d'assurer une présence suffisante d'un coordonnateur spécifiquement dédié à la coordination. 

Article Lp. 4532-11 

Sauf dans les cas où cette coordination est assurée par le maître d’œuvre ou l’un des entrepreneurs, les dispositions nécessaires pour 
assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont 
déterminées par voie contractuelle. 

Article Lp. 4532-12 

Aux fins de rendre compte de la coordination, le coordonnateur ouvre un registre journal dès le démarrage de sa mission. 

Ce registre, dont un exemplaire doit se trouver sur le chantier, doit pouvoir être consulté par toute personne intervenant sur le chantier. 

Il est présenté, sur leur demande, au maître d'œuvre, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail et au service prévention de la caisse de 
prévoyance sociale. 

Les mentions figurant au registre journal et ses conditions de conservation sont définies par arrêté pris en conseil des ministres. 

Article Lp. 4532-13 

En cas de danger grave sur le chantier, lorsque, malgré l'information du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, les mesures nécessaires ne 
sont pas prises par les entreprises, le coordonnateur en informe l'inspecteur ou le contrôleur du travail. 
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Section 3 
Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

Article Lp. 4532-14 

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan 
général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du 
projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. 

Ce plan général de coordination est un élément constitutif du dossier d'appel d'offres adressé aux entreprises. 

Toute entreprise qui répond à l'appel d'offres remet un document précisant les dispositions retenues pour répondre aux prescriptions du 
plan général de coordination. 

Le rapport d'analyse du maître d'œuvre comporte un avis écrit et motivé du coordonnateur sur ce document. 

Article Lp. 4532-15 

Dans les cas visés à l’article Lp. 4532-9, un plan général de coordination simplifié est établi par le maître d'œuvre ou l'entrepreneur 
principal. 

Le contenu de ce plan simplifié est fixé par arrêté pris en conseil des ministres. 

Section 4 
Plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

Article Lp. 4532-16 

Chaque entreprise qui intervient sur un chantier, y compris en tant que sous-traitante, adresse au coordonnateur, avant le début des 
travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. 

Dans les cas visés à l’article Lp. 4532-9, les entreprises intervenant sur le chantier font connaître à celui qui a élaboré le plan général de 
coordination simplifié les modalités de leur intervention. 

Article Lp. 4532-17 

Aucune entreprise ne peut être autorisée à intervenir sur un chantier si elle n'a pas remis son plan particulier de sécurité et de protection 
de la santé et n'a pas participé à une visite de chantier préalable avec le coordonnateur. 

Section 5 
 Réunion de coordination de la sécurité et de la santé 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Section 6 
Interventions ultérieures sur l'ouvrage 

Article Lp. 4532-18 

Au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le 
maître d'ouvrage fait établir et compléter par le maître d'œuvre, en collaboration avec le coordonnateur, un dossier, dénommé dossier 
d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors 
d'interventions ultérieures. 

Article Lp. 4532-19 

Dans les cas visés à l’article Lp. 4532-9, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage n'est pas obligatoire.  

Chapitre III 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AVANT L'EXECUT ION DES TRAVAUX 

Section 1 
 Dispositions générales 

Article Lp. 4533-1 

Avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de réhabilitation d’un immeuble, le maître d’ouvrage fait procéder à la vérification de 
la présence d’amiante, de plomb ou de rayonnements ionisants. 

Les résultats sont communiqués aux entreprises intervenantes, avant qu’elles ne communiquent leur proposition d’intervention. 

Article Lp. 4533-2 

Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, l’employeur s’assure de la résistance et de la stabilité de 
chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers), afin de faire procéder, s'il y a lieu, à des étaiements capables d'assurer 
efficacement la sécurité des travailleurs. 
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Section 2 
 Voies et réseaux divers 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Chapitre IV 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE PROTECTION DURANT L'EXE CUTION DES TRAVAUX 

Article Lp. 4534-1 

Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les prescriptions techniques auxquels sont soumis les employeurs et notamment ceux du 
bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, 
de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage ou toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent livre, portant sur 
des immeubles par nature ou par destination.  

Ces prescriptions ne font pas obstacle à l’application des mesures prévues au �Livre 3 de la présente partie relative aux équipements de 
travail et moyens de protection. 

Titre IV 
AUTRES ACTIVITES 

Chapitre I 
MANUTENTIONS DES CHARGES 

Article Lp. 4541-1 

On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la 
traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. 

Article Lp. 4541-2 

Après consultation du CHSCT, et avis du médecin du travail, l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées ou utiliser 
les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les 
travailleurs.  

Toutefois, lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des 
lieux où cette manutention est effectuée, l’employeur doit prendre les mesures d’organisation appropriées ou mettre à la disposition des 
travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de 
cette opération. 

Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les charges maximales qu’un travailleur peut porter de façon ponctuelle ou habituelle. 

Article Lp. 4541-3 

Par souci de protection de la santé des travailleurs, les conventions et accords collectifs de travail, les usages, les décisions de l'employeur 
ou les contrats de travail ne peuvent prévoir une rémunération compensant ou incitant directement ou indirectement au port de charge au-delà des 
limites prévues par la réglementation en vigueur. 

Les dispositions antérieures contraires à l'alinéa précédent sont nulles de plein droit et cessent de produire effet. 

Chapitre II 
TRAVAUX EN ESPACE CONFINE 

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Chapitre III 
TRAVAUX ISOLES 

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Chapitre IV 
PEINTURE PAR PULVERISATION 

Section 1 
 Dispositions générales 

Article Lp. 4544-1 

Est considéré comme mélange toxique, au sens du présent chapitre, tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits listés par arrêté 
pris en conseil des ministres. 

Est considéré comme mélange inflammable, au sens du présent chapitre, tout mélange qui émet, à des températures inférieures à 55°, des 
vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme. 
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Article Lp. 4544-2 

Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les prescriptions particulières de santé et de sécurité pour l’application par pulvérisation 
de peinture ou vernis. 

Article Lp. 4544-3 

Les employeurs affichent dans un endroit apparent de l'atelier : 

1. la réglementation applicable en matière de peinture par pulvérisation ; 

2. le nom et l'adresse du médecin du travail chargé de procéder aux examens médicaux. 

Section 2 
  Prévention des intoxications 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Section 3 
  Prévention des incendies 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Section 4 
 Surveillance médicale 

La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays. 

Section 5 
  Dérogations 

Article Lp. 4544-4 

Le chef du service de l'inspection du travail peut, sur avis de l'inspecteur du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant 
des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent chapitre. 

 


