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SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL BTP 21 

R È G L E M E N T  I N T É R I E U R  

À L'USAGE DES ADHÉRENTS 
DU SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL 

DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE LA CÔTE D'OR 

PRÉAMBULE  

Le présent Règlement Intérieur, en application de l'article 28 des statuts, détermine et complète les modalités d'application 
des statuts et précise les conditions de fonctionnement du Service de Prévention et de Santé au Travail du Bâtiment, des 
Travaux Publics et Industries Connexes de la Côte d'Or, ci-après dénommé SPST BTP 21. 

TITRE I : ADHÉSIONS  

Article 1- Entreprises visées 

Tout employeur dont l'entreprise ou l'établissement remplit les conditions fixées à l'article 6 des statuts, notamment au point 
de vue de la situation géographique et de l'activité professionnelle exercée doit adhérer au SPST BTP 21 en vue de 
l'application à son personnel salarié de l'ensemble des textes relatifs à la santé au travail. 

Les membres « affiliés », qui sont des travailleurs indépendants, ont la possibilité d’adhérer de manière facultative au 
SPST BTP 21 si leur activité relève du BTP dans le département de la Côte d’Or. 

Le SPST BTP 21 adresse à l'employeur les statuts et le règlement intérieur.  

Article 2 - Conséquences de l'adhésion 

En signant l'acte d'adhésion, le membre « affilié » ou l'employeur s'engage à respecter les obligations qui résultent des statuts 
et du règlement intérieur, ainsi que des prescriptions législatives et réglementaires auxquelles il est tenu de se conformer 
dans le domaine de la santé au travail. 

L'acceptation par le SPST BTP 21  de la demande d'adhésion d’une entreprise entraîne, pour l'employeur, l'obligation de lui 
fournir, en temps utile, tous les renseignements dont il a besoin pour son fonctionnement et de contribuer avec l'équipe 
pluridisciplinaire à la réalisation de la Fiche d'Entreprise. 

Il est délivré au membre « affilié » ou à l'employeur une confirmation d'adhésion précisant la date d'effet de l'adhésion et le 
numéro d'adhérent attribué. 

Article 3 - Liste des salariés 

Le chef d'entreprise est tenu, conformément à la réglementation en vigueur, d'établir en lien avec le médecin du travail, la liste 
des salariés, les postes occupés, la catégorie médicale et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. 

Cette liste, établie sur le portail « adhérents » doit être mise à jour à chaque mouvement de personnel. Elle est accessible, 
grâce à des identifiants personnels, sur le « Portail Adhérents » mis en ligne sur le www.sstbtp21.fr 
(https://portailadherents.sstbtp21.fr/Portail_DijonBTP). 

http://www.sstbtp21.fr/
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TITRE II : PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT 

Article 4 - Financement 

Tout adhérent est tenu de participer, sous forme de cotisation ou de prestation, aux frais d'organisation et de fonctionnement 
du SPST BTP 21. 

La cotisation couvre l'ensemble des visites médicales réglementaires, des examens médicaux et de l'action en milieu de 
travail entrant dans le cadre des missions du SPST BTP 21. 

Toutefois, feront l'objet d'une convention particulière et d'une facturation séparée, parce que non mutualisés et non couverts 
par la cotisation de fonctionnement, certains examens complémentaires, prélèvements, vaccins, mesures à des fins 
d'analyses ou interventions spécifiques de l'équipe pluridisciplinaire. 

Des dispositions particulières pourront être prises, notamment pour les chantiers temporaires des entreprises extérieures au 
département. 

La cotisation annuelle est due pour tout salarié inscrit à l'effectif par l'adhérent, même si le salarié n'a occupé son poste que 
pendant une partie de ladite période. 

La première année, tout nouvel adhérent doit s'acquitter d'une cotisation forfaitaire à chacune de ses demandes de visites 
médicales d'embauche. 

Pour leurs salariés, les entreprises intérimaires doivent s'acquitter d'une cotisation forfaitaire à chacune des demandes de 
visites médicales. 

Les membres « affiliés » s'acquitteront d'une cotisation forfaitaire à chacune de leurs demandes de visites médicales. 

Article 5 - Cotisations 

Le montant de la cotisation par salarié est fixé sur proposition du Conseil d'Administration, conformément à l'article 8 
des statuts. Le bordereau de cotisation doit être complété en ligne sur le « Portail Adhérents » accessible au www.sstbtp21.fr 

Ces éléments ainsi que la périodicité, le mode de paiement et la date d'exigibilité des cotisations figurent dans l'acte 
d'adhésion conformément à l'article 6 des statuts, consultables sur le www.sstbtp21.fr 

Les cotisations sont soumises à TVA au taux légal en vigueur.  

Article 6 - Contrôle 

L'entreprise adhérente ne peut s'opposer au contrôle, par le SPST BTP 21, de l'exactitude des déclarations, sur la base 
desquelles le montant de la cotisation a été calculé, notamment en consultant la liste des salariés déclarés par l'entreprise et la DSN. 

Article 7 - Recouvrement (en conformité de l'article 7 des statuts) 

La cotisation est appelée annuellement et doit être acquittée à la date qui figure sur le bordereau d'appel de cotisation. 

En cas de non règlement de la cotisation à l'expiration du délai fixé, le SPST BTP 21 peut, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, mettre l'adhérent en demeure de régulariser sa situation dans un délai de QUINZE jours. 

Passé ce délai, il pourra être appliqué au retardataire une pénalité calculée au taux légal en vigueur ainsi que les frais de 
gestion s'y rattachant. 

TITRE III : RETRAIT D'ADHÉSION - RADIATION 

Article 8 - Radiation (en conformité de l'article 6 des statuts) 

La radiation peut être prononcée par le Conseil d'Administration contre l'entreprise : 

.1. si la cotisation ou une prestation n'est pas acquittée dans les TROIS mois de l'échéance, et à l'expiration de toutes les 
voies de recours mises en place par le SPST BTP 21, le Conseil d'Administration peut prononcer à l'encontre du débiteur la 
radiation, sans préjudice du recouvrement, par toute voie de droit, des sommes restant dues 

.2. pour non-respect de ses obligations, notamment, 

- refus de transmission au SPST BTP 21 des informations nécessaires à l'exécution des obligations relatives à la prévention 

et à la santé au travail 

- opposition à la surveillance de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise par l'équipe 

pluridisciplinaire telle qu'elle est définie dans la réglementation en vigueur 

- obstacle au contrôle des éléments de calcul des cotisations 
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.3. par cessation d'activité ou perte de la qualité d'employeur ou en cas de changement d'activité, hors du champ des 
compétences attribuées au SPST BTP 21. 

L'entreprise sera mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. 

A compter de la date de radiation confirmée par lettre simple, l'employeur assume seul l'entière responsabilité de l'application 
de la législation relative à la santé au travail. 

 

TITRE IV : PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SPST BTP 21  

Article 9 - Missions du Service 

Article L.4622-2  de la Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail (modifié par la loi 
n°2021-1018 du 2 août 2021) 

« Les Services de Santé au Travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de 
leur travail. Ils contribuent à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, 
un état de santé du travailleur compatible avec son maintien dans l’emploi. 

A cette fin, ils : 

1° conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au 
long de leur parcours professionnel ; 

1° bis apportent leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques 
professionnels 

2° conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter 
ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas 
échéant de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue 
sur le lieu de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au 
maintien dans l'emploi des travailleurs ; 

2° bis accompagnement l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’analyse de l’impact sur les conditions de 
santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise  

3° assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au 
travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ; 

4° participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire 

5° participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, 
des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d’information et de sensibilisation aux 
situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411-1-1 du code de la 
santé publique ». 

La réalisation de ces missions sera assurée par l'équipe pluridisciplinaire, composée de compétences techniques et 
médicales, coordonnée et animée par les médecins du travail. 

Le SPST BTP 21 pourra également faire appel à des compétences externes. 

Article 10 - Examens médicaux 

Le SPST BTP 21 assure le suivi médical des salariés conformément à la réglementation en vigueur ainsi que des membres 
affiliés. 

Pour les salariés exposés à certains risques professionnels : 

 Examen médical d'aptitude à l'embauche par un médecin du travail 

 Visite intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail 

 Examen médical d'aptitude périodique, 4 ans au maximum après l'embauche puis tous les 4 ans, par un médecin 
du travail 

Pour les autres salariés : 

 Visite d'information et de prévention initiale 

 Visite d'information et de prévention périodique au maximum tous les 5 ans.  

Ces visites sont réalisées par un professionnel de santé. 
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Le médecin du travail réalise pour tous les salariés : 

 Examens médicaux à la demande du salarié, 

 Examens médicaux à la demande de l'employeur, 

 Visites médicales de pré-reprise du travail, 

 Visites médicales de reprise du travail, 

 Visites médicales de mi-carrière  

 Visites médicales de fin de carrière ou post-exposition pour les salariés en suivi individuel renforcé. 

Les salariés non soumis à un suivi médical individuel renforcé se voient remettre une attestation de suivi. 

Ceux bénéficiant d'un suivi médical renforcé reçoivent une fiche d'aptitude à l'occasion des examens médicaux d'embauche 
et des examens périodiques, une attestation de suivi à l'occasion des visites intermédiaires. 

Un exemplaire de chaque document est remis au salarié, un second à l'employeur qui doit le conserver pour être présenté 
sur demande à l'inspection du travail ou au Médecin Inspecteur Régional, le troisième est conservé dans le dossier médical 
du salarié. 

Le médecin du travail est obligatoirement associé à l'étude de toute nouvelle technique de production et à l'élaboration des 
actions de formation à la sécurité et à celle des secouristes. 

Le médecin du travail doit être également consulté sur les projets : 

 de construction ou d'aménagement de nouveaux locaux de travail 

 de modifications apportées aux équipements.  

Il doit être informé : 

 de la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi 

 des résultats des mesures et analyses effectuées. 

Article 11 - Action en milieu de travail 

Les médecins du travail consacrent 150 demi-journées de travail aux actions en milieu de travail pour un équivalent temps 
plein. Ces actions préventives sont également menées, sur délégation, par les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé 
au travail. Les actions peuvent être menées à l'initiative du médecin du travail mais aussi sur demande écrite de l'adhérent 
et/ou du salarié. Tous les intervenants du SPST BTP 21 sont soumis au secret professionnel. 

L'entreprise adhérente doit se prêter à toute visite du médecin et/ou de l'équipe pluridisciplinaire sur les lieux de travail. 

Le médecin du travail est membre de droit du CSE (Comité Social et Economique), selon les dispositions du Code du travail, 
s'il existe dans l'entreprise, avec voix consultative. 

Article 12 - Fiche d'Entreprise 

L'équipe pluridisciplinaire de santé au travail établit, sous le contrôle du médecin du travail, dans l'année qui suit l'adhésion 
de l'entreprise, la Fiche d'Entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de 
salariés exposés à ces risques. 

Cette fiche est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail par l'entreprise et 
conservée également par le médecin du travail. 

TITRE V : CONVOCATION AUX EXAMENS MÉDICAUX 

Article 13 - Déclaration des effectifs 

Il incombe à l'employeur de compléter avec précision sur le « Portail Adhérents » mis en ligne sur le www.sstbtp21.fr 
les renseignements demandés par le SPST BTP 21, notamment l'emploi occupé pour chaque salarié et la catégorie médicale. 

Il doit par ailleurs préciser, pour les salariés concernés par une surveillance médicale renforcée, les motifs justifiants celle-ci 
conformément à la législation en vigueur. 

Afin d'aménager au mieux l'organisation et la préparation des convocations, la liste des salariés doit être tenue à jour dans 
les conditions qui seront notifiées à l'adhérent par le SPST BTP 21. L’adhérent doit déclarer sur le  « Portail Adhérents » mis 
en ligne sur le www.sstbtp21.fr tout mouvement du personnel (embauche/sortie). 

http://www.sstbtp21.fr/
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Article 14 - Convocations 

Les convocations établies par le SPST BTP 21 sont adressées, avant la date fixée pour l'examen médical, au membre 
« affilié » ou à l'employeur qui prévient les intéressés. 

En cas d'empêchement ou de refus du membre « affilié » ou du salarié de se présenter à la visite médicale, l'entreprise doit 
aviser le SPST BTP 21 dès réception de la convocation et au moins quarante-huit heures avant la date du rendez-vous. 

A défaut, une facture forfaitaire sera adressée à l'entreprise. 

Il appartient à l'employeur de rappeler à son personnel le caractère obligatoire des examens médicaux. 

Le refus d'un salarié de se présenter à une visite médicale obligatoire n'exonère pas l'employeur des responsabilités qui lui incombent 
dans le domaine de la santé au travail de ses salariés ; la responsabilité du SPST BTP 21 ne pouvant être engagée à cet égard. 

TITRE VI : LIEUX DES EXAMENS MÉDICAUX 

Article 15 - Centres fixes 

Les examens médicaux ont lieu dans l'un des centres fixes répartis sur le département de la Côte d'Or et désignés par le 
SPST BTP 21  à l'entreprise conformément à la liste des centres donnée annuellement par l'Assemblée Générale Ordinaire. 

TITRE VII : ORGANISATION DU SPST BTP 21  

Article 16 - Conseil d'Administration (en conformité de l'article 9 des statuts) 

Le SPST BTP 21 est administré paritairement par un Conseil d'Administration conformément à ses statuts et à la 
réglementation en vigueur. 

La répartition des administrateurs est la suivante : 

 DIX représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national parmi les 
salariés des entreprises adhérentes 

 DIX représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs reconnues 
représentatives du BTP au plan national. 

La formation des administrateurs est prévue à l'article 11 des statuts. 

Article 17 - Président 

Le Président a la responsabilité générale de fonctionnement du SPST BTP 21 comme stipulé à l'article 16 des statuts. 

Il informe chacun des adhérents de la modification ou du retrait d'agrément. 

Article 18 - Commission de Contrôle (en conformité de l'article 24 des statuts) 

La Commission de Contrôle est composée de membres issus des entreprises adhérentes, à raison de : 

 DIX représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national, par et 
parmi les salariés des entreprises adhérentes administrateurs du Conseil d'Administration du SPST BTP 21 

 CINQ représentants des employeurs désignés par et parmi les administrateurs employeurs du Conseil d'Administration 
du SPST BTP 21. 

Les membres de la Commission de Contrôle peuvent disposer d'une formation leur permettant de remplir leur mandat 
(cf. article 11 du titre IV des statuts). 

Le Président du SPST BTP 21 prend contact avec les organisations syndicales concernées pour la désignation des membres 
et établit un protocole. 

La répartition des sièges pour les représentants des employeurs et les représentants des salariés fait l'objet : 

 d'un accord entre le Président du SPST BTP 21 et les organisations professionnelles d'employeurs, 

 d'un accord entre le Président du SPST BTP 21 et les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. 

Le Président de la Commission de Contrôle est élu par et parmi les représentants des salariés membres de ladite Commission. 

La Commission de Contrôle élabore son règlement intérieur en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur 
qui est soumis à la validation du Conseil d'Administration du SPST BTP 21. 
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Article 19 - Commission Médico Technique 

La Commission Médico Technique est constituée du Président du SPST BTP 21 et/ou de son représentant, de l'ensemble 
des membres de l'équipe pluridisciplinaire ou de leurs délégués, conformément à la réglementation en vigueur. 

Elle élabore le projet pluriannuel de service soumis à validation du Conseil d'Administration. Elle rend compte de la mise en 
œuvre des priorités du Service et des actions pluridisciplinaires. La Commission Médico Technique établit son propre 
règlement intérieur. 

Article 20 - Règlement Intérieur 

Le présent règlement intérieur est établi par le Conseil d'Administration du SPST BTP 21 qui pourra également le modifier. 
Il complète les statuts du SPST BTP 21 et fixe divers points non prévus par ceux-ci. 
Ce règlement intérieur et ses modifications sont portés à la connaissance des adhérents. 

Fait à Dijon, 
le 25 novembre 2022. 


