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Fiche Conseil n°15 

Selon l’art. L4624-2 du code du travail, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa 
santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail 
bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé (SIR). Ce suivi comprend notamment un examen médical 
d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention (VIP). 
 
L’employeur doit mettre à jour cette liste de poste tous les ans. 
Elle doit être : 
- transmise au SPST Centre Alsace, lors de la déclaration annuelle d’effectif (DAE) et à chaque nouvelle embauche 
- tenue à disposition de l’inspection du travail et de la CARSAT 
 
 

Aide au repérage des postes concernés par le suivi médical renforcé – Art R4624-23 

Postes concernés Exemples 
Postes exposant aux Agents 
biologiques du groupe 3 : virus, 
parasites, champignons, 
bactéries pouvant provoquer une 
maladie grave chez l'homme et 
constituer un danger sérieux 
pour les travailleurs avec une 
prophylaxie ou un traitement 
efficace 

Travail en laboratoires, hôpitaux, infirmeries, contact avec des déchets (y 
compris humains), des eaux usées, des cadavres d’animaux, des produits 
agroalimentaires, nettoyage de sanitaires, travail en extérieur… 

Ex de groupe 3 : Escherichia coli souche hémorragique, encéphalite à 
tiques, hépatites B/D/G, VIH, maladie de Creutzfeld-Jakob, Taenia 
solium, Equinoccocus granulosus…  

Ex de groupe 4 : Virus Ebola, virus de la variole, … 

(voir liste complète dans le document INRS TO28) 
Postes exposant aux Agents 
biologiques du groupe 4 : virus 
qui provoquent des maladies 
graves chez l'homme et 
constituent un danger sérieux 
pour les travailleurs sans 
prophylaxie ou traitement 
efficace 

Postes exposant aux Agents 
cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques (CMR) 

CMR 1A, 1B selon l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1272/2008- 
CT- R4412-60 

- Manipulation de produits chimiques possédant l’étiquetage H 350, 
351, 340, 341, 360 ou 361 et le pictogramme  

Tout type de produit peut s’avérer être CMR : peintures, produits 
d’entretien, solvants, …   

- Exposition aux poussières de bois, de silice, d’amiante, de métaux (chrome VI, 
plomb, …), aux gaz d’échappement, aux fumées de cuisson, de soudure … 

Postes exposant à l’Amiante Travaux de désamiantage, démolition, rénovation ou maintenance 
dans des bâtiments construits avant 1997 (plomberie, électricité, …), 
constat de présence du pictogramme 
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Ne pas confondre 

Attention à ne pas confondre la liste des postes présentant des risques particuliers avec : 

 la « liste des postes à risques » nécessitant obligatoirement une formation renforcée à la sécurité pour les 

salariés titulaires d’un CDD, les stagiaires et les intérimaires qui les occupent – art L.4154-2 du code du 

travail (voir notre Fiche Conseil n°13 pour plus de renseignements) 

 la « liste des postes de travail dangereux », qui est fixée réglementairement, et qui interdit certains travaux 

aux salariés titulaires d’un CDD, aux stagiaires et intérimaires – art L.4154-1 du code du travail (voir notre 

Fiche Conseil n°14 pour plus de renseignements) 

 La « Liste des travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans à 18 ans » (voir 

notre Fiche Conseil n°16 pour plus de renseignements) 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur vos obligations et découvrir 
nos autres Fiches Conseil. 
 

Sources : 
Art. L4624-2 du code du travail 

 

Postes exposant au risque de 
Chute de hauteur lors des 
opérations de montage et de 
démontage d'échafaudages 

Montage et démontage d'échafaudages, avec ou sans travail ultérieur sur 
l’ouvrage 

Poste pour lequel l'affectation 
sur celui-ci est conditionnée à un 
examen d'aptitude spécifique  
 

- Opérations sur installation électriques ou dans leur voisinage - Art R.4544-10 

Ex : Intervention, dépannage, travaux sur installations électriques, suivi de 
chantiers électriques, interventions d’ordre non électriques (vérification 
d’équipements, circulation, ménage, peinture, dératisation, …) à proximité 
d’installation électrique ou dans des locaux électriques, travaux sous tension 

-  Exclusivement pour les hommes (se référer à l’Art R.4541-9), port habituel de 
charges de plus de 55Kg et de moins de 105Kg  
 
- Conduites d’équipements de travail mobiles ou servant au levage de 
charges : chariot élévateur, pont roulant, grue, nacelle (ou PEMP), engin de 
chantier télécommandé ou à conducteur porté – Art R4323-56 

- Salariés de moins de 18 ans en formation affectés à des travaux comportant 
des risques pour leur santé ou leur sécurité (travaux réglementés devant faire 
l’objet d’une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du travail) – Art 
D.4153-15 à 37 

Postes exposant au Plomb Interventions sur des peintures / canalisations d’anciens bâtiments, découpe / 
sablage de structures métalliques recouvertes de peinture anticorrosion, 
travaux de soudage, fabrication/recyclage de batteries, de peintures, travaux en 
métallurgie (fonderie), recyclage de produits électroniques, … 

Postes exposant aux 
Rayonnements ionisants  
 

Manipulation ou travail à proximité de sources radioactives, de 
générateurs de rayon X, de rayons Gamma, constat de présence du 
pictogramme  

Ex : Traitement de cancers, diagnostic médical, irradiation industrielle, contrôle 
non destructif, contrôle de paramètres en laboratoire, ménage, maintenance, … 

Travaux en milieu hyperbare Activités subaquatiques : travaux en zone portuaire, sur équipements 
immergés, sur canalisations ou câbles en souille ou lestés, … 

Postes ajoutés par l’employeur, 
après avis du médecin du travail 
et du CSE s'il existe. 

 

Exposition à d’autres risques pour la santé ou la sécurité des salariés ou des 
tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, en cohérence avec 
l'évaluation des risques et la fiche d'entreprise  
 
(L'employeur doit motiver par écrit leur inscription sur la liste) 

http://www.spst.fr/

