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« des entrepreneurs engagés ! » 

Obligations SSE en fonction des effectifs 

 

 

Les employeurs sont tenus à différentes obligations SSE, selon les effectifs de leur établissement ou de l’entreprise.  

Le tableau ci-après dresse la liste de ces principales obligations. 

 

Thématique Objet Seuil Périmètre 
Référence 

réglementaire 
Commentaire(s) 

Papier Tri des papiers > 20 personnes Etablissement 

Articles D 543-285 à 

D 543-286 du code 

de l’Environnement  

Arrêté du 27 avril 

2016 relatif au tri à la 

source et à la collecte 

séparée des déchets 

de papiers de bureau 

Gaz à Effet de 

Serre 

Bilan des émissions de 

Gaz à Effet de Serre 

(GES) 

> 500 salariés Entreprise 

Article L 229-25 du 

code 

l’Environnement 

et 

Articles R 229-46 et 

suivants 

du code 

l’Environnement 

« Bilans Gaz à Effet de 

Serre (GES) 

réglementaires » par 

l’ADEME  

Energie 

Audit énergétique 

(non obligatoire si 

l’entreprise est certifiée 

ISO 50 001) 

> 250 salariés + seuil 

financier 
Entreprise 

Article L 233-1 code 

de l’Energie 

et 

Articles R 233-1 et 

suivants du code de 

l’Energie 

« Audit énergétique 

des grandes 

entreprises » par le 

Ministère de 

l’Environnement  

Mobilité Plan de mobilité > 100 travailleurs Etablissement 

Article L 1214-8-2 

du code des 

Transports  

« Le plan de mobilité, 

qu'est-ce que c'est ? » 

par l’ADEME  

Covoiturage 
Promotion du 

Covoiturage   
> 250 salariés Entreprise 

Article L 1231-15 

code des Transports  

 

 

 

  

Règlement 

intérieur 

Etablissement d’un 

règlement intérieur  
> 20 salariés 

Entreprise / 

Établissement 

 Article L1311-2 du 

code du Travail  

« Règlement intérieur 

d'une entreprise » par 

Service-public.fr  

CSE Mise en place d’un CSE > 11 salariés  Entreprise 

Articles L2311-1 et 

L2311-2 du code du 

Travail 

« CSE »  

par Service-public.fr  

CSSCT 
Mise en place d’une 

CSSCT au sein du CSE 

> 300 salariés 

ou  

Site Seveso Seuil Haut 

Entreprise / 

Etablissement 

Article L2315-36 du 

code du Travail et 

suivants 

« Dossier CSSCT » par 

INRS 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22CA5404BB86CB7B9132773FA659414E.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032190422&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22CA5404BB86CB7B9132773FA659414E.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032190422&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22CA5404BB86CB7B9132773FA659414E.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032190422&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495700&dateTexte=20190802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495700&dateTexte=20190802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495700&dateTexte=20190802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495700&dateTexte=20190802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032495700&dateTexte=20190802
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022476852&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022476852&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022476852&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022476852&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024354902&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024354902&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024354902&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000024354902&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190405
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/art75/siGras/1
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/art75/siGras/1
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/art75/siGras/1
http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/art75/siGras/1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000027718476&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000027718476&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DE95312E0727B2408C5B235CCCEA3426.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031748061&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DE95312E0727B2408C5B235CCCEA3426.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031748061&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DE95312E0727B2408C5B235CCCEA3426.tplgfr33s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031748061&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=29990101
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/audit-energetique-des-grandes-entreprises
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/audit-energetique-des-grandes-entreprises
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/audit-energetique-des-grandes-entreprises
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/audit-energetique-des-grandes-entreprises
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/audit-energetique-des-grandes-entreprises
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000031051508
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000031051508
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000031051508
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-quest-cest
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-quest-cest
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-quest-cest
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031065884&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20180221&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=364818036&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031065884&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20180221&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=364818036&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025578835&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025578835&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1905
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1905
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035650767&idSectionTA=LEGISCTA000006177945&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035650767&idSectionTA=LEGISCTA000006177945&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035650767&idSectionTA=LEGISCTA000006177945&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035626455&idSectionTA=LEGISCTA000035626453&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035626455&idSectionTA=LEGISCTA000035626453&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000035626455&idSectionTA=LEGISCTA000035626453&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
http://www.inrs.fr/demarche/cssct/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/cssct/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Thématique Objet Seuil Périmètre 
Référence 

réglementaire 
Commentaire(s) 

Pénibilité 

Ouverture de 

négociations en vue de 

conclure un accord de 

pénibilité 

> 50 personnes et au 

moins 25% de salariés 

exposés à au moins un 

des 6 facteurs de 

risques professionnels 

éligibles au titre du 

compte professionnel 

de prévention (C2P) 

ou 

 > 50 personnes avec 

un indice de 

sinistralité supérieur à 

0,25 

Entreprise / 

Groupe 

Articles L4162-1 et 

suivants 

et  

Article D4162-1 du 

code du Travail 

« Un accord ou un 

plan sur la prévention 

de la pénibilité est-il 

obligatoire ? » par 

Service-public.fr 

Harcèlement 

sexuel 

Référent 

harcèlement 
> 250 salariés Entreprise 

Article L1153-5-1 du 

code du travail  

« Lutte contre le 

harcèlement sexuel et 

les agissements 

sexistes » par le 

Ministère du travail  

Incendie 

Alarme incendie sonore 

> 50 salariés ou 

 utilisation de 

matières inflammables 

Etablissement 
Article R4227-34 

du code du Travail  

« Prévention des 

incendies sur les lieux 

de travail Aide-

mémoire juridique » 

par l’INRS 

Affichage des 

 consignes incendie 

> 50 salariés ou 

utilisation de matières 

inflammables 

Etablissement 
Article R4227-37 du 

code du Travail   

Nombre de  

dégagements et largeur 

exigée 

A partir de 1 personne 

Locaux auxquels 

les travailleurs 

ont accès 

Article R4216-8  

du code du Travail 

et 

Article R4227-5  

du code du Travail  

> 100 personnes 
Locaux en sous-

sol 

Article R4216-9 

du code du Travail  

Les portes utilisées pour 

l'évacuation s'ouvrent 

dans le sens de la sortie 

Pour les portes susceptibles d'être utilisées 

en vue de l'évacuation de plus de 50 

personnes 

Article R4227-6 du 

code du Travail  

Infirmier 
Présence d'un 

 infirmier 

> 200 salariés par 

établissement 

industriel 

ou 

> 500 salariés par 

établissement non 

industriel 

Etablissement 

Article R4623-32 et 

suivants du code du 

Travail  

« L'infirmier de santé 

au travail » par l’INRS  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D00F204C74D15A57EAD9D62892A67221.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000035640686&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D00F204C74D15A57EAD9D62892A67221.tplgfr23s_1?idArticle=LEGIARTI000035640686&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036406457&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190212&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1066738854&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000036406457&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190212&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1066738854&nbResultRech=1
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32459
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32459
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32459
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32459
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32459
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037380160&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037380160&dateTexte=&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/egalite-femmes-hommes/article/lutte-contre-le-harcelement-sexuel-et-les-agissements-sexistes
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/egalite-femmes-hommes/article/lutte-contre-le-harcelement-sexuel-et-les-agissements-sexistes
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/egalite-femmes-hommes/article/lutte-contre-le-harcelement-sexuel-et-les-agissements-sexistes
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/egalite-femmes-hommes/article/lutte-contre-le-harcelement-sexuel-et-les-agissements-sexistes
https://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/egalite-femmes-hommes/article/lutte-contre-le-harcelement-sexuel-et-les-agissements-sexistes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07E4EEE3CB33B89D8AC27C33E478115B.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000018532067&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07E4EEE3CB33B89D8AC27C33E478115B.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000018532067&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404&categorieLien=id&oldAction=
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2020
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2020
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2020
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2020
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532061&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532061&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532061&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22CA5404BB86CB7B9132773FA659414E.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000018532424&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22CA5404BB86CB7B9132773FA659414E.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000018532424&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532135&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532135&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532422&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018532422&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=412B4DD33E8EAA3ED0E4DD95CD5F6D6A.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000018532133&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=412B4DD33E8EAA3ED0E4DD95CD5F6D6A.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000018532133&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190404
http://www.inrs.fr/demarche/services-sante-travail/infirmier-sante-travail.html
http://www.inrs.fr/demarche/services-sante-travail/infirmier-sante-travail.html

