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Direction des études 
Mission Santé-sécurité au travail dans les fonctions publiques (MSSTFP) 

 
 

LA REGLEMENTATION SST NATIONALE 

 
 
 
L’architecture de la réglementation santé – sécurité au travail 
 
 
La réglementation santé – sécurité au travail (SST) nationale est nombreuse et variée. 
 
La fin du 19ème siècle et le début du 20ème ont vu le nombre de lois relatives à la SST 
s’accroître considérablement (22 lois en 1912). Le législateur les a regroupé dans un seul 
ouvrage : le code du travail. Cette codification, issue de la loi du 26 novembre 1912 se 
limitait à la SST. Durant la période 1910-1964, de nombreux textes ont été adoptés. Le 
code du travail a été refondu en 1973, en intégrant d’autres domaines que la SST. Enfin, 
les articles du code du travail ont fait l’objet d’une complète recodification en 2007 (partie 
législative) et 2008 (partie réglementaire). 
 
Il convient également de noter que des dispositions concernant la SST figurent dans 
d’autres sources, comme une composante de leur objet. C’est la cas, par exemple, du 
Code de la Construction et de l’Habitation pour tout ce qui concerne les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). 
 
Toutes ces dispositions, même si elles ne sont pas codifiées, peuvent avoir la 
même valeur obligatoire que celles qui sont codifiées, selon le niveau de leur 
source. 
 
Enfin, il convient de rappeler d’autres sources telles que normes, recommandations, 
comme, par exemple dans le domaine de l’incendie, les règles de l’Assemblée plénière des 
sociétés d’assurance dommages (A.P.S.A.D.). 
 
La partie codifiée de la réglementation SST 
 
On peut considérer le code du travail comme un classeur dans lequel sont intégrées 
diverses dispositions législatives et réglementaires, qui sont référencées grâce à une 
numérotation des articles. Cette dernière n’est pas continue et tient compte de la structure 
de ce classeur. 
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Le code du travail est divisé en parties, livres, titres, chapitres, sections 
 
La SST est codifiée à la quatrième partie du Code du travail. Cette partie comporte 8 livres 
dont 5 qui s’appliquent à la fonction publique 
 
La numérotation se réfère à cette classification. Elle commence par une lettre caractérisant 
la source du droit : 
 
  L : disposition faisant l’objet d’une loi, 
  R : décrets pris en conseil d’Etat, 
  D : décrets simples. 
 

Exemple : R. 4513-7 (ex R. 237-15) : «Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure 
auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont bien donné aux salariés des 
instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs 
entreprises» 
 

R Cet article a été introduit par un décret (n° 92-158 du 20 février 1992), 

4 4ème Partie du Code du travail 

5 Livre 5 de la 4ème Partie 

1 Titre 1 du Livre 5 

3 Chapitre 3 du Titre 1 

7 7ème article du Chapitre 3 

 
Les dispositions codifiées sont donc de portée très variable selon le niveau de leur source, 
législatif ou réglementaire. 


