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Elaboration d’un cadre de  gestion de la sécurité des travailleurs dans un chantier 
en co-activité, applicable à un chantier de démantèlement d’une installation 

nucléaire 
 
Contexte de la réflexion 
 
En vue de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, le Code du travail vise à mettre 
en place une coordination de la prévention entre les employeurs respectifs, à tous les 
stades du travail à réaliser, le chef de l’entreprise dite « utilisatrice » conservant 
théoriquement la maîtrise de la sécurité dans son établissement.  Cependant, dans la 
réalité des entreprises et des chantiers de travail, la situation est bien plus complexe que 
la vision simplifiée qu’en donne le Code du travail. La sous-traitance, la co-activité ou 
plus généralement, les opérations à entreprises multiples conduisent à une 
« atomisation du salariat »1, qui peuvent engendrer des conséquences préjudiciables 
pour les salariés et posent classiquement un problème de sécurité des personnes2.  
 
Poser la question de santé et de la sécurité des travailleurs dans le cadre de la co-activité 
conduit à s’interroger sur la maîtrise de la sécurité au sein d’un chantier, lorsque les 
différents intervenants, mettant à disposition de la main d’œuvre, ont des statuts divers 
ne sont pas forcément liés par un même contrat.  
 
Cette problématique est particulièrement pertinente dans le cadre des chantiers de 
démantèlement des installations nucléaires de base (INB). Pendant la phase de 
démantèlement, de profonds changements, tant techniques qu’organisationnels, vont 
progressivement intervenir avec notamment une réorganisation des services 
exploitation et maintenance, une modification graduelle des prescriptions et des 
modalités de travail, une recomposition des équipes et un repositionnement de celles-ci. 
La maîtrise de la sécurité passe notamment par une maîtrise de l’externalisation du 
travail et de la réalisation effective des opérations, c’est-à-dire par un contrôle de 
l’activité des sous-traitants et de l’interface entre le donneur d’ordre et les prestataires  

Les chantiers de démantèlement des installations nucléaires constituent un terrain 
d’étude particulièrement riche, parce qu’encore en cours d’évolution et porteur de 
problématiques de recherche déterminante en termes de santé et de sécurité des 
travailleurs.  

                                                        
1 V. Hélardot, « Les salariés face à la dialectique santé-travail précarisé », Mouvements, 2009/2, n° 58. 
2 A. Bugada, « Gestion globale du risque, les apports de la loi du 30 juillet 2003 sur les risques majeurs », in 
Droit du travail et droit de l’environnement. Regards croisés sur le développement durable, Blin-
Franchomme M.-P., Desbarats I. (dir.), coll. Lamy Axe Droit, 2011p. 107.  
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Objectif de la thèse 
 
Comment garantir la sécurité des travailleurs sur un chantier en co-activité, alors que les 
différents intervenants de ce chantier ont des statuts et des liens juridiques différents et 
que le démantèlement d’une installation nucléaire conduit à une modification de 
l’organisation du travail et des relations entre les acteurs ?  

Le travail de thèse doit permettre de définir un cadre de gestion de la sécurité des 
travailleurs dans un chantier en co-activité, s’appliquant à la situation de chantier de 
démantèlement d’une installation nucléaire. La définition de ce cadre intègre deux 
composantes : une composante sociologique prenant en considération le fait que 
l’organisation du travail relève de règles sociales, co-construites entre les différents 
acteurs, de la base et du haut, exogène et endogène ; une composante juridique 
comportant les exigences de sécurité découlant du droit du travail et du droit de 
l’environnement, s’appuyant sur un cadre contractuel. 

Profil du (de la) candidat(e) 

Le(a) candidat(e) devra avoir suivi un cursus de droit et avoir de bonnes connaissances 
en droit des obligations et en droit du travail. 
 
Niveau requis : M2, mention bien 
Les candidats, poursuivant un M2 au cours de l’année 2013-2014 devront fournir un 
relevé provisoire de notes, permettant d’attester du niveau requis. 
 
Modalités de candidature 

La sélection du (de la) candidat(e) s’effectue en trois phases. 
Première phase de sélection sur lettre de motivation et CV 
Deuxième phase : réalisation d’un test écrit portant sur le sujet de thèse 
Troisième phase : entretien avec un jury de sélection 
 
Date limite de candidature 

10 juillet 2014 

Contact 

SANSEVERINO-GODFRIN Valérie 
Enseignant-chercheur, HDR 
CRC Mines-Paristech 
04.93.95.74.75 
valerie.godfrin@mines-paristech.fr 


