
  

 

GROSSESSE ET RISQUE 

PROFESSIONNELS 
 Février 2019 
 
 

Lettre d’Information n°30 

Durant la grossesse, la femme est particulièrement sensible aux dangers liés aux agents biologiques, biomécaniques, 
chimiques, physiques et psycho-sociaux. Dans certaines situations, les conditions de travail peuvent devenir un risque 
pour la future mère et/ou l’enfant. Les femmes doivent être sensibilisées aux risques éventuels liés au poste de travail, 
afin de bénéficier des mesures de prévention et d’informer le médecin du travail dès qu’elles se savent enceintes. 
 

Quels sont les principaux risques professionnels pour la grossesse ? 
 
Selon l’article L. 4152-1 du Code du Travail, il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou 
allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur 
sécurité.  
Un certain nombre d’agents chimiques, physiques, biomécaniques, biologiques ou facteurs psycho-sociaux/ 
caractéristiques organisationnelles sont susceptibles de provoquer des malformations congénitales, des avortements 
spontanés, un accouchement prématuré, des infections néonatales ou peuvent être source de stress, de fatigue, de 
troubles musculo-squelettiques (TMS) ou de troubles circulatoires pour la femme enceinte. Les paragraphes qui suivent 
listent les principales activités à risques et les expositions interdites ou réglementées pour les femmes enceintes (et/ou 
les femmes allaitant). 
  

Risques chimiques :  
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des substances ou agents chimiques présentant des risques pour 
les femmes enceintes (et/ou les femmes allaitant) et faisant l’objet d’interdictions ou de restrictions réglementaires 
d’utilisation ou d’exposition : 
1° Agents classés toxiques pour la reproduction de catégories 1A et 1B (ex plomb et ses composés, certains phtalates, 
monoxyde de carbone, …)  
2° Benzène (et ses dérivés)  
3° Dérivés suivants des hydrocarbures aromatiques : dérivés nitré, chloronitrés des hydrocarbures benzoniques, 
dinitrophénol, aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues, esters thiophosphoriques, 
mercure et ses composés, arsenic, pesticides (tels que les hydrocarbures chlorés ou produits antiparasitaires), les autres 
solvants tels que le sulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone, le trichloréthylène, le 
méthyléthylcétone (MEK), …  
Pour connaître la nature exacte de ces restrictions, nous vous recommandons de consulter les 
références réglementaires indiquées pour chaque produit :  

-  article D. 4152-10 du Code du Travail,  
-  article D. 4152-9 du Code du Travail, 
-  circulaire du 02.05.1985 (Décret n°87-361 du 27.05.1987 – article 13 pour les pesticides). 

Important ! Pour repérer les produits à risques, recherchez les mentions de dangers (phrases H) suivantes sur les Fiches 
de Données de Sécurité (FDS) ou sur les étiquettes des produits utilisés dans l’entreprise : 

• H340/H341 : peut/susceptible d’induire des anomalies génétiques, 
• H360/H361 (et mentions de dangers associées) : peut/susceptible de nuire à la fertilité et/ou au fœtus, 
• H362 : peut-être nocif pour les bébés nourris au lait maternel ; 

Autres mentions de dangers à prendre en considération et à analyser : 
• H350/H351 : peut/susceptible de provoquer le cancer, 
• H370/H371 : risque avéré/présumé d’effets graves pour les organes,  
• H372/H373 : risque avéré/présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une 

exposition prolongée. 
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Les solvants, indépendamment de leur classification, présentent un risque pour la femme enceinte (« effet dit de classe 
»). Recommandation : l’exposition la plus faible possible (<10%VME). 
Autre : le formaldéhyde  
Les médicaments : cytostatiques/anticancéreux, les gaz anesthésiques (halothane, protoxyde d’azote), neuroleptique 
antiépileptiques, psychotropes, AINS, des antibiotiques cyclines   
Produits de stérilisation 
 
Il est important que la femme en âge de procréer soit informée et la femme en projet de grossesse soit sensibilisée.  
 

Risques biologiques :  
Virus, bactéries, parasites, champignons, cultures cellulaires, zoonoses (maladie ou infection se transmettant des 
animaux vertébrés à l’homme, et inversement). Pour information, le placenta est perméable aux virus avant 3 mois, à 
tous les germes dès le 4ème mois, aux parasites de grande taille à partir du 7ème mois. 
D’après le code du travail (art. D. 4152-3), lorsque l’évaluation des risques biologiques révèle l’existence d’un risque 
d’exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, il est interdit d’exposer une femme enceinte.  
 
  

Risques physiques potentiellement dangereuses :  
- Le port de charges lourdes et de manière générale, les efforts physiques intenses et répétés.  
- Les travaux en milieu hyperbare  
- Les rayonnements ionisants  
- Les rayonnements non ionisants champs électromagnétiques dépassant le seuil  
- Le bruit est dangereux pour l’oreille immature du fœtus, en particulier après 6 mois ; 
- Les vibrations, dont les travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé  
- La station debout prolongée ; 
- La chaleur / le froid ; 
- L’utilisation d’un diable  
 

Risques psychosociaux et contraintes organisationnelles : 
- Le travail de nuit 
- La surcharge potentielle du travail, les heures supplémentaires, les amplitudes horaires ; 
- La conduite régulière sur de longs trajets est un facteur de risque à partir du 6ème mois ; 
- Le stress est également un facteur de risque. 
  

Quels sont les principaux métiers à risques ? 
  
- Les métiers de la santé ; 
- Les métiers en contact avec les animaux : les vétérinaires et auxiliaires, autres personnels au contact des animaux ; 
- Le personnel de laboratoire : analyses médicales, chimie, … ; 
- Le personnel au contact des enfants en bas âge ; 
- Activités agricoles et horticoles ; 
- Métiers des services : coiffeuses, esthéticiennes et assimilées, métiers du nettoyage et de l’entretien, pressing, métiers 
de la restauration et de la vente ; 
- Métiers de l’industrie et de l’artisanat : industrie chimique, imprimerie, peinture, … ; 
- Activités de transport.  
 

Quelles réglementations pour les femmes enceintes ? 
 
Les femmes enceintes n’ont pas l’obligation de déclarer leur grossesse à leur employeur mais il 
est important de sensibiliser l’ensemble des femmes quant à la nécessité de le faire le plus 
précocement possible de manière à ce que l’employeur puisse les soustraire des risques potentiels le plus tôt possible.  
D’une manière générale, l’employeur doit évaluer les risques pour identifier les effets néfastes possibles sur la fertilité, 
l’embryon, le fœtus et l’enfant si allaitement. Il doit adopter une attitude préventive, informer et sensibiliser les salariés 
sur les risques de l’entreprise pour une femme enceinte ou allaitant. Cette évaluation des risques préalable lui permettra 
également de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour soustraire une femme enceinte à certains risques. Il doit 
proposer, en fonction des conclusions du médecin du travail, un autre emploi compatible avec son état et sans baisse 
de salaire. En cas d’impossibilité, le contrat de travail est suspendu, une garantie de rémunération est mise en place. 
 
Il est également important que la salariée soit sensibilisée à ses droits, par exemple la possibilité de sorties autorisées 
pour les visites médicales obligatoires. 
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Quels sont les travaux réglementés ? 
 

Risque Projet de  
Grossesse 

Grossesse 
 

Femme Venant 
d’accoucher 

Femme  
allaitante 

Rayonnement ionisant Information Interdit Information Interdit si exposition interne 

CMR Information Interdit Information Interdit (si CMR 1A, 1B et les 
reprotoxiques qui passent 
dans le lait maternel) 

Agent biologique (Toxoplasme, 
Rubéole) 

Information Interdit Information Information 

Agent biologique 2 
Bordetella pertussis et Bordetella 
parapertussis. 

Information Information Information 
Recommandation 
se vacciner 

Information 

L’usage d’un diable Information Interdit Information Information 

L’usage d’engin de type marteau-
piqueur 

Information Interdit Information Interdit 

Les travaux hyperbare Information Interdit Information Information 

Champs électromagnétiques 
dépassant le seuil 

Information Interdit Information Information 

Travail de nuit Information À éviter sur avis du médecin 
du travail 

Information À éviter sur avis du médecin 
du travail 

Bruit dépassent le seuil lésionnel Information À éviter sur avis du médecin 
du travail le 1er trimestre 
80dB/85 dB, 135 dB (C), 
interdit après le 2ème 

Information Information 

Vibrations transmises au corps entier 
dépassant le seuil 

Information À éviter sur avis du médecin 
du travail 

Information Information 

Ambiance thermique extrême Information À éviter sur avis du médecin 
du travail 

Information Information 

Manutention manuelle moyenne 
lourde (port répété des charges plus 
de 10kg, le pousser-tirer répété des 
charges de plus de 150kg) 

Information À éviter sur avis du médecin 
du travail 

À éviter sur avis du 
médecin du travail 

À éviter sur avis du médecin 
du travail 

 
  

Les horaires de travail :  
La loi ne prévoit pas de réduction d’horaire pour la salariée enceinte. Cependant, de nombreuses conventions 
collectives ouvrent droit à une réduction d’horaire pendant tout ou une partie de la grossesse, il faut se référer aux 
conditions de la convention concernée. À défaut, cela peut être prévu d’un commun accord avec l’employeur.  
 
La salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée, à sa demande, à un poste de jour, pendant la durée de sa 
grossesse et jusqu’à la fin du congé post-natal. Ce changement n’entraîne aucune diminution de salaire. Elle peut aussi 
être temporairement affectée dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l’employeur (si son état de santé 
médicalement constaté l’exige) ou affectée dans un autre établissement avec l’accord de la salariée. Si l’affectation 
est impossible, l’employeur doit informer la salariée par écrit en précisant les motifs.  
 

Interdiction d’emploi avant et après accouchement : 
En parallèle des règles encadrant le congé maternité, il est interdit d’employer une salariée pendant une période de 8 
semaines au total avant et après accouchement et il est interdit d’employer la salariée dans les 6 semaines qui suivent 
son accouchement. 
  
 

Quel est le rôle du service de santé au travail ?  
 
Les missions du médecin du travail sont notamment :  
-  l'information des salariées en âge de procréer ;  
-  la surveillance clinique de l'adaptation du travail compte tenu de l'état de grossesse ; 
-  une action d'adaptation du travail pour supprimer ou limiter certains facteurs de risques ou de contraintes 
supplémentaires ; 
-  une liaison avec le médecin qui suit le déroulement de la grossesse. 
L’équipe pluridisciplinaire peut intervenir dans le cadre de l’évaluation des risques (études de poste, conseils et 
appréciation risque chimique…). 
 
Ainsi, les femmes enceintes bénéficient d’un suivi individuel adapté (SIA). Cette surveillance médicale particulière 
concerne la salariée et les risques éventuels auxquels celle-ci peut être exposée pendant sa grossesse du fait du travail, 
mais non l'état de grossesse lui-même et son déroulement.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordetella_pertussis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordetella_parapertussis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordetella_parapertussis
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En tout état de cause, pour pouvoir mener les actions de prévention nécessaires, le médecin du travail doit être informé 
au plus tôt de l'état de grossesse de la salariée mais l'information du médecin du travail sur l'état de grossesse 
appartient exclusivement à la future mère qui aura à en prendre l'initiative. Le médecin du travail est astreint au respect 
du secret professionnel sur l'existence d'un état de grossesse aussi longtemps que l'employeur n'en a pas été avisé 
par la salariée elle-même. 
 
Dès que l’employeur a connaissance d’une grossesse et qu’il a procédé à une évaluation des risques pour la femme 
enceinte et celle-ci comporte un risque pour l’évolution d’une grossesse, il doit demander l’avis du médecin du travail, 
qui pourrait le conseiller en termes d’adaptation de l’emploi de la future mère, ou bien quant à la poursuite de l’activité 
professionnelle durant la grossesse.  
 

Examen de reprise du travail : 
L’objectif général de l'examen de reprise après interruption du travail pour cause de congé de maternité est d'apprécier 
la compatibilité de la reprise du travail antérieur avec l’état de santé de la salariée et la nécessité d'une adaptation des 
conditions de travail ou d'une réadaptation. Il peut aussi permettre la recherche d'une anomalie ou d'une pathologie 
néonatale qui pourrait être en rapport avec le travail effectué pendant la grossesse dans le cas d’une reprise du travail 
après une maternité récente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques professionnels 
grâce à nos Lettres d’information.  

 
 

Sources : 
Code du Travail, www.ameli.fr, INRS TJ 14, DMT n°113 1er trim. 2008 

En résumé, quelles actions préventives pour l’employeur et la salariée ? 
 
Pour l’employeur : 
 

- Evaluer les risques (à intégrer dans le Document Unique) et les conséquences en cas de grossesse ; 

- Informer les salariées en cas d’affectation à des postes à risques ; 

- Limiter au maximum l’exposition à tout agent potentiellement dangereux ; 

- Fournir les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits utilisés dans l’entreprise ; 

- Aménager le poste de travail pour éviter toute contrainte qui pourrait nuire à l’évolution d’une 
grossesse par exemple : les contraintes organisationnelles, le risque CMR, la station debout 
prolongée, les manutentions et les efforts physiques importants, etc. ; 

- Mettre à disposition un local permettant à la femme enceinte de se reposer en position allongée ; 

- Faire un changement de poste pour la durée de la grossesse s’il s’impose réglementairement. 

Pour la salariée : 

- Déclarer le plus tôt possible la grossesse au médecin du travail et à l’employeur ; 

- Se reposer aussi souvent que nécessaire, physiquement (en position assise ou allongée) et 
psychiquement ; 

- Mettre ses vaccins à jour avant tout projet de grossesse. 
 

http://www.spst.fr/
http://www.ameli.fr/

