CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TARN

TRAVAUX DANGEREUX
un réseau

Obligation
de l’employeur :

• L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs (L 4121-1 du code du travail).
CCI ALSACE
• L’employeur doit évaluer les risques professionnels, transcrire et mettre à jour dans un document
unique les résultats de cette évaluation. Il doit par ailleurs organiser et dispenser une information des
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Enfin, il doit
organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité (articles L. 4121-3, R.4121-1 et suivants du code du travail).
• Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge finan
cière pour les travailleurs (L 4122-2).

Interdiction
de principe :

• Il est interdit d’employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux
les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces (L 4153-8).
• Des dérogations sont possibles pour certaines catégories de jeunes, à savoir : Apprentis, Jeunes titulaires d’un
contrat de professionnalisation, Stagiaires de la formation professionnelle, Elèves et étudiants préparant un
diplôme professionnel / technologique (stages inclus), Jeunes accueillis dans les établissements sociaux ou
médicaux-sociaux et Jeunes en établissements ou services sous tutelle DPJJ.

Travaux interdits :

La circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 fixe une liste de 13 travaux interdits ne pouvant
bénéficier d’aucune dérogation. Ces travaux sont les suivants :
- Interdiction liée à l’activité
• Actes ou représentation à caractère pornographique ou violent,
• Opération générant un empoussièrement d’amiante niveau 3,
• Exposition aux agents biologiques de groupe 3 ou 4
- Interdiction liée au milieu de travail
• Travaux en milieu hyperbare classe 0, I, II, III
• Accès sans surveillance au local électrique et opérations sous tension
• Travaux de démolition, tranchées… avec risque d’effondrement ou d’ensevelissement
• Travaux en hauteur dans les arbres
• Travaux sous température extrême
• Travaux d’abattage, d’équarrissage d’animaux et travaux en contact avec des animaux féroces ou venimeux
- Interdiction liée aux risques physiques liés aux équipements de travail
• Exposition aux vibrations supérieure aux valeurs d’exposition journalières
• Exposition aux rayonnements ionisants catégorie A
• Conduite quadricycle et tracteur sans dispositif de protection contre le renversement
• Travaux temporaires en hauteur sans protection collective

Travaux
réglementés :

La circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 fixe une liste de 12 types de travaux règlementés soumis à une déclaration. Ces travaux sont les suivants :
- En lien avec l’activité
• Manipulation d’agents chimiques dangereux (ACD / CMR)
• Opération générant un empoussièrement d’amiante niveau 1 et 2
• Coulée de matériaux en fusion
- En lien avec le milieu de travail
• Intervention en milieu hyperbare I, II, III
• Opération en milieu confiné (cuves, galeries…)
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Travaux
réglementés (suite) :

- En lien avec les risques physiques liés aux équipements de travail
• Exposition aux rayonnements ionisants catégorie B
• Exposition aux rayons optiques artificiels
• Conduite d’équipement de travail mobile et de levage
• Utilisation de presse pour métal à froid
• Utilisation de tronçonneuse avec outil coupant accessible
• Maintenance de machine en marche avec mouvements sécurisés
• Montage et démontage d’échafaudage MDS
• Manipulation d’appareil sous pression
A noter : Les jeunes travailleurs, titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité
qu’ils exercent, sont autorisés à être affectés à ces travaux si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Travaux autorisés :

Certains travaux visés par la circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 sont autorisés
sous réserve d’un avis médical d’aptitude conforme. Ces travaux sont les suivants :
- En lien avec l’activité
• Manutentions manuelles excédant 20% du poids du jeune (avis médical spécifique)
• Exposition aux agents biologiques de groupe 1 ou 2
- En lien avec le milieu de travail
• Intervention en milieu hyperbare classe 0
• Travaux sur installation à très basse tension de sécurité
• Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage dès lors que le jeune bénéficie
d’une habilitation
- En lien avec les risques physiques liés aux équipements de travail
• Exposition aux vibrations inférieure aux valeurs d’exposition journalières
• Conduite des tracteurs agricoles ou forestiers munis de dispositifs de protection contre le renversement
• Conduite d’équipement de travail mobile et de levage dès lors que le jeune a bénéficié de la
formation et de l’autorisation de conduire.
A noter : Les jeunes de moins de 15 ans ne sont autorisés à effectuer aucun de ces travaux, à l’exception des
travaux légers non préjudiciables à leur sécurité, santé ou développement.

Procédure :

• La déclaration est à faire auprès de l’inspecteur du travail par l’employeur et par l’établissement
de formation qui doit notamment s’assurer que l’employeur ait obtenu la dérogation

Déclaration :

• La déclaration est réputée acquise si l’Inspecteur du Travail n’a pas fait connaître sa décision dans
un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète envoyée par lettre
recommandée avec A/R.
• L’employeur doit également s’assurer de la délivrance de l’avis médical préalable
• L’employeur doit adresser dans les huit jours les informations concernant les jeunes qui seront
accueillis dans les lieux bénéficiant de la dérogation
• Les dérogations sont valables pour une durée de trois ans pour le lieu de formation demandeur, en
l’absence de modification des équipements de travail et sous réserve de l’envoi chaque année d’un
nouvel avis favorable du médecin de travail.
• La demande de renouvellement suit les mêmes règles que la demande initiale et doit être adressée
trois mois avant l’expiration de la déclaration.
L’autorisation de dérogation accordée sous l’ancien système reste valable pendant la durée fixée par cette dérogation.
Textes et formulaires disponibles sur : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes.html

Contacts :

Marie-Claude CAPPELLI, Laetitia NOVIELLO, Marie-Hélène PAILHE
Tel. 05 67 46 60 00 - Mél : apprentissage@tarn.cci.fr 					
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