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

LA REGLEMENTATION SST EUROPEENNE 

 
 
 Les directives 
 
 
Dès 1967, la Communauté européenne s’est intéressée à la santé et à la sécurité des 
travailleurs. 
 
L’article 23 de l’acte unique européen du 17 février 1986 entré en vigueur en juillet 1987, 
introduit dans le traité de Rome un nouvel article 118 A 1 : 
 

«..les Etats membres s’attachent à promouvoir l’amélioration, notamment du 
milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et se 
fixent pour objectifs l’harmonisation, dans le progrès, des conditions existantes 
dans ce domaine…..» 

 
Le traité de Rome prévoit que les instances communautaires ont recours aux directives 
pour réaliser l’harmonisation des législations nationales. 
 
On distingue deux types de directives, par référence aux articles de l’acte unique : 
 
• Directives «100 A2», ou directives économiques, ou directives « totales » : elles visent 

à supprimer les entraves techniques aux échanges, en vue de l’établissement et du 
fonctionnement du marché intérieur. Elles fixent des exigences essentielles auxquelles 
doivent répondre les machines et produits visés. Chaque Etat doit intégrer dans sa 
législation toute la directive et rien que la directive, sans rien ajouter, retirer ou 
transformer. 

 
 
• Directives «118A», ou directives sociales, ou directives « plancher » : elles visent à 

harmoniser le droit du travail, en fixant un niveau minimal d’exigences commun. Elles 
fixent des exigences minimales, les Etats peuvent adopter des exigences nationales 
plus sévères. 

 
 

                                                           
1 Devenu l’article 135 dans la version consolidée par le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997. 
2 Devenu l’article 95 dans la version consolidée par le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997. 
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L’architecture des directives 
 
Pour analyser les directives, il convient d’être très rigoureux et de bien distinguer les 
directives «de base», des directives prises en application d’une directive «de base». 
L’étude de la directive cadre 89/391 nous servira d’exemple. 

 
 

La directive cadre 89/391 
 
Il s’agit d’une directive sociale. La directive cadre n° 89/391 du 12 juin 1989 couvre de 
façon globale la santé et la sécurité au travail (SST). Son titre constitue à lui seul l’objet et 
l’objectif de la SST : 
 

Directive concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir 
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. 

 
Il convient de faire quelques commentaires sur ce titre : 
 
Promouvoir : il s’agit d’une démarche continue et permanente, 
• amélioration : ce n’est pas parce que l’on a satisfait aux prescriptions réglementaires 

qu’il faut arrêter la démarche, 
 

� ce n’est pas parce que l’on n’atteindra pas le résultat réglementaire, qu’il ne faut 
rien faire. Le «manque de moyens», souvent invoqué, ne justifie pas l’inaction. 

 
• sécurité : état dans lequel le risque de dommages corporels ou matériels est limité à 

un niveau acceptable, 
 
• santé : état complet de bien être physique, mental et social, et qui ne consiste pas 

seulement à une absence de maladie ou d’infirmité (Organisation Mondiale de la Santé 
1946). 

 
On constate que les deux termes sont de même nature : état de l’individu et de son 
«environnement» 

 
• travailleur au travail : le mot de travail est polysémique. L’un des critères essentiels du 

champ d’application du droit du travail, réside dans la notion de lien de subordination, 
c’est à dire dans la notion de dépendance. Il est équivalent de formuler cette notion 
sous les deux formes : 
� l’employeur a des obligations vis à vis des travailleurs au travail, 
� un «agent» sera considéré «au travail», lorsqu’il sera «sous la dépendance» d’un 

employeur. 
 
Les directives prises en application de la directive cadre. 
 
L’article 16 de la directive cadre 89/391 dispose que : 
 

«Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission fondée sur l’article 118 A 
du traité CEE, des directives particulières, entre autres dans les domaines tels 
que visés à l’annexe». 
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Exemples :  

 
Le premier tableau en annexe fournit un exemple de l’architecture des directives pour les 
lieux de travail : 

 
• Le décret n° 92-158 concernant les entreprises extérieures est pris directement en 

application de la directive cadre 89/391 (articles 6-4, 10-2 et 12-2) transposée dans 
l’article L. 4121-5 du Code du travail (Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003), 

 
• la première directive particulière 89/654 concernant les lieux de travail a été 

transposée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 qui a fait l’objet de deux 
décrets d’application n° 92-332 et n° 92-333 du 31 mars 1992, 

 
• la huitième directive particulière 92/57 concernant les chantiers temporaires et mobiles 

a été transposée par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 qui a fait l’objet de 
plusieurs décrets d’application. 

 
 

Le deuxième tableau fournit un exemple pour les équipements de travail (ET) et les 
équipements de protection individuels (EPI). Il montre en particulier la dualité 
conception/utilisation dans les deux hiérarchies de textes : 

 
• Article 100 A �Directive 89/392 «machines» � loi n° 91-1414 � décrets n° 92-765 et 

suivants, 
 
• Article 118 A �Directive 89/655 «utilisation des ET» � loi n° 91-1414 � décrets n°93-

40, 93-41. 
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ANNEXE 2 
 

Directives Européennes prises en application de la Directive cadre 89/391 du 12 juin 1989 
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 

 
 

 DIRECTIVES EUROPEENNES DROIT FRANCAIS 

1 
89/654/CEE du 30 novembre 1989  

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé sur les lieux de travail. 

décret n° 92-332 du 31 mars 1992 
dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent 
observer les maîtres d’ouvrage lors de la construction des 
lieux de travail ou lors de leurs modifications, extension ou 
transformation 

2 

89/655/CEE du 30 novembre 1989 
modifiée par la directive 95/63/CE du 5 décembre 1995 et 

par la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail 
d’équipements de travail. 

loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 
décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 modifié 

relatif aux prescriptions techniques applicables à l’utilisation 
des équipements de travail (L.233-5 et L.233-5-1) 

3 

89/656/CEE du 30 novembre 1989 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail 
d’équipements de protection individuelle. 

loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 
décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 

relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise 
en œuvre et d’utilisation applicables aux équipements de 
travail et moyens de protection soumis à l’article L.233-5-1 
du code du travail 

4 

90/269/CEE du 29 mai 1990 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé relatives à la manutention manuelle de charges 
comportant des risques notamment dorsolombaires, pour les 
travailleurs. 

décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 
prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant 
la manutention manuelle de charges comportant des 
risques notamment dorsolombaires, pour les travailleurs 
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5 

90/270/CEE du 29 mai 1990 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé relatives au travail sur des équipements à écran de 
visualisation. 

décret n° 91-451 du 14 mai 1991 
prévention des risques liés au travail sur des équipements 
comportant des écrans de visualisation 

6 

2004/37/CE du 29 avril 2004 
concernant la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes 
au travail. (abroge 90/394 du 28/06/90) 

décret n° 2001-97 du 1er  février 2001 
prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction. 
 

7 

2000/54/CE du 18 septembre 2000 
concernant la protection des travailleurs contre les risques 
liés à l’exposition des agents biologiques au travail. (abroge 
90/679 du 26/11/90) 

décret n° 94-352 du 4 mai 1994 
protection des travailleurs contre les risques résultant de 
leur exposition à des agents biologiques 

8 

92/57/CEE du 24 juin 1992 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou 
mobiles. 

loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 
modifiant les dispositions du code du travail applicables aux 
opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la 
sécurité et de protéger la santé des travailleurs et décret n° 
94-1159 du 26 décembre 1994 

9 
92/58/CEE du 24 juin 1992 

concernant les prescriptions minimales pour la signalisation 
de sécurité et/ou de santé au travail 

arrêté du 4 novembre 1993 
relatif à la signalisation de sécurité 

10 

92/85/CEE du 19 octobre 1992 
concernant la mise en œuvre de mesures visant à 
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des 
travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes au travail. 

décret n° 96-364 du 30 avril 1996 
protection des travailleuses enceintes ou allaitant contre les 
risques résultant de leur exposition à des agents chimiques, 
biologiques et physiques 

11 

92/91/CEE du 3 novembre 1992 
concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la 
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
des industries extractives par forage. 

décrets n° 95-694 du 3 mai 1995, n° 96-73 du 24 janvier 
1996, n° 2000-278 du 22 mars 2000 modifiant et 

complétant le règlement général des industries extractives 
 

12 
92/104/CEE du 3 décembre 1992 

concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la 
 



INTEFP – MSSTFP – 2/03/2012 : http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/ - Tous droits réservés 6 

protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines 

13 
93/103/CE du 23 novembre 1993 

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé au travail, à bord des navires de pêche 

Date limite de transposition : 23 novembre 1995 

 

14 
98/24/CE du 7 avril 1998 

concernant la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques chimiques sur le lieu de travail. 

décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 
relatif à la prévention du risque chimique. 
 

15 

1999/92/CE du 16 décembre 1999 
concernant les prescriptions minimales de protection en 
matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles 
d’être exposés au risque d’atmosphères explosives 

décrets n° 2002-1553 et 1554 du 24 décembre 2002 
concernant la prévention des explosions applicables aux lieux 
de travail et concernant la prévention des explosions que 
doivent respecter les maîtres d’ouvrage. 

16 

2002/44/CE du 25 juin 2002 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé pour les travailleurs exposés aux risques dus aux 

agents physiques – vibrations.  

décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005 
Prescriptions de sécurité applicables en cas d’exposition des 
travailleurs aux risques dus aux vibrations mécaniques. 

17 

2003/10/CE du 6 février 2003 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé pour les travailleurs exposés aux risques dus à une 

exposition au bruit. 

Décret n°  2006-892 du 19 juillet 2006 
Prescriptions de sécurité applicables en cas d’exposition des 
travailleurs aux risques dus au bruit. 

18 

2004/40/CE du 29 avril 2004 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 
pour les travailleurs exposés  aux risques dus à une exposition 

aux champs électromagnétiques. 
 

Date limite de transposition : 30 avril 2012 

19 

2006/25/CE du 5 avril 2006 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé 

pour les travailleurs exposés aux rayonnements optiques 
artificiels.  

décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010 
Protection des travailleurs contre les risques dus aux 
rayonnements optiques artificiels. 
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Article 118 A 

Directive Cadre 89/391
Amélioration de la Santé et de la Sécurité des Travailleurs

1ère directive particulière 89/654
Lieux de travail (… sécurité, santé)

8ème directive particulière 92/57
Chantiers temporaires ou mobiles

(… sécurité, santé)  

Loi 91-1414 du 31.12.91
Favoriser la prévention

des risques

Employeurs, salariés
tous les intervenants dont
- Maîtres d’ouvrage
- Maîtres d’œuvre

Loi 93-1418 du 31.12.93
Prolongement de la loi du

31.12.91 pour

Décret 92-158 du 20.02.92

Travaux effectués
dans un établissement

par une entreprise extérieure

Décret  94-1159 du 26.12.94
Intégration de la sécurité

Coordination

Décret  95-543 du 4.05.95
CISST

Décrets 95-607 et 608
du 6.05.95

Travailleurs indépendants
et employeurs

Décret 95-608 du 6.05.95
modifiant

le décret 65-48 du 8.01.65

Décret 92-332 du31.03.92
Lieux de travail

Obligations 
des maîtres d ’ouvrages

Décret 92-333 du 31.03.92
Lieux de travail

Obligations des chefs
d ’établis. utilisateurs

Arrêté du 19.03.93
Liste des travaux dangereux

pour un plan de prévention écrit

Arrêté du 26.04.96
Opérations de chargement

et de déchargement

EXEMPLES DE TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EN DROIT FRANÇAIS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 
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REGLEMENTATION EUROPEENNE applicable à la MISE SUR LE 
MARCHE, et à L’UTILISATION des EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

 
CONCEPTION UTILISATION 

 
 
 

Acte Unique Européen (1986) 
 

Réalisation du Marché Unique 
 

Article 100A 
 

Exigences essentielles de sécurité 
Mise sur le marché 

 

Article 118A 
 

Amélioration, en milieu de travail, de la sécurité et 
de la santé des travailleurs 

 
Directives Européennes 

 
Directive 

« Machines » 
 

89/392 du 14 juin 1989 modifié 

Directive 
« Utilisation des équipements de travail » 

 
89/655 du 30 novembre 1989 modifié 

 
 
 

 
Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 

Transposant en droit français les Directives « Conception » et « Utilisation » 
 

Article L. 4311-1 
Obligations relatives à la conception pour la mise 

sur le marché des équipements neufs 

Article L. 4321-1 
 

Obligations relatives à l’utilisation des matériels 
neufs, en service, d’occasion 

 
Décrets 

 
- 92-765 : équipements visés 
- 92-766 : procédures de certification 
- 92-767 : règles techniques applicables 
- 92-768 : EPI 
 

- 93-40 : mesures techniques applicables 
- 93-41 : mesures générales d’organisation 
- 98-1084 : appareils mobiles et de levage 
 

 
 
 


