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Dans le cadre du Suivi Individuel Adapté (art. R.4624-17 du 
Code du travail), les salariés répondant à différents critères 
appartiennent à la catégorie dite de SIA (voir annexe 2). II 
s’agit des :
1. salariés travaillant de nuit, art L.3122-5 du Code du travail,
2. travailleurs âgés de moins de dix-huit ans,
3. femmes enceintes, art. R.4624-19 du Code du travail,
4.  travailleurs handicapés, invalidité, art. R.4624-20 du Code 

du travail,
5. des salariés exposés aux:
 a.  Agents biologiques pathogènes groupe 2 (ABP2), 

art. R.4426-7 du Code du travail,
 b.  Champs électromagnétiques (CEM) au-dessus des 

Valeurs Limites d’Exposition art. R.4453-1 à -8.

Dans le cadre du suivi individuel renforcé (art. L.4624-2 
et R.4624-23 du Code du travail), les salariés exposés aux 
risques suivants appartiennent à la catégorie dite de SIR 
(voir annexe 3)
1. à l’amiante,
2.  aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction mentionnés à l’article R.4412-60,
3.  au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-

160.
4.  aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à 

l’article R.4421-3,
5.  au risque hyperbare,
6.  aux rayonnements ionisants, cas particulier pour la 

catégorie A art.R.4451-44,
7.  au risque de chute de hauteur lors des opérations de 

montage et de démontage d’échafaudages,
8.  les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux 

dangereux réglementés art. R.4153-40
9.  tous les postes présentant des risques particuliers et 

nécessitant un examen d’aptitude spécifique :
 a.  travailleur habilité à exécuter des opérations l’exposant 

à des risques liés à l’électricité art. R4544-10
 b.  travailleur amené à conduire un équipement 

nécessitant la délivrance d’une autorisation de conduite 
par l’employeur art. R4323-56.

 c.  travailleur effectuant des manutentions manuelles de 
charges supérieures à 55kg.

Possibilité pour l’employeur de compléter cette liste après 
avis du médecin du travail, du CHSCT, ou des délégués du 
personnel, en cohérence avec l’évaluation des risques et en 
motivant par éèrit l’inscription de tout poste sur cette liste. 
Art. R4624-3III

SUIVI DE LA SANTÉ

AISMT



TRAVAIL DE NUIT

Article L3122-5 Code du Travail
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1. Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au 
moins trois heures de son temps de travail de nuit quotidiennes;
2. Soit accompli, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de 
travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-
16 et L. 3122-23.

TRAVAILLEURS ÂGÉS
DE MOINS DE 18 ANS

Article R. 4624-18 du Code du travail
[...] tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de 
prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article 
L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.

FEMMES ENCEINTES

Article R 4624-19 du Code du travail
Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information 
et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin 
du travail dans le respect du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, 
effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont 
nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS & TITULAIRES 

D’UNE PENSION 
D’INVALIDITÉ

Article L.5212-13 du Code du Travail (extrait)
1. Les travailleurs reconnus handicapés par la CDAPH/MDPH :
2. Les victimes d’AT ou MP ayant entraîné une incapacité >10% ;
3. Les titulaires d’une pension d’invalidité ;
4. Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité... ;
(...}
9. Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité... relative à la protection sociale 
des sapeurs-pompiers volontaires... ;
11. Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

AUX AGENTS BIOLOGIQUES 
PATHOGÈNES GROUPE 2 (ABP2)

Article R. 4421-3 du Code du travail
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l’importance du risque 
d’infection qu’ils présentent
Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie 
chez l’homme ;
Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l’homme 
et constituer un danger pour les travailleurs. Leur propagation dans la collectivité est peu 
probable et il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ;[...]
Groupes 3 & 4 voir SIR.
Article R.4426-7 du Code du travail
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d’un suivi 
individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs 
exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d’information et de prévention initiale 
est réalisée avant l’affectation au poste.

CHAMPS
ELECTROMAGNETIQUES

Article R.4453-1 du Code du travail
On entend par champ électromagnétique :
T Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques 
statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le 
temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ;
2° Valeur limite d’exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d’induction 
magnétique externe (B0), d’intensité de champ électrique interne, de débit d’absorption 
spécifique (DAS), d’absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;
3° Valeur déclenchant l’action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d’intensité 
de champ électrique (E) ou d’induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en 
termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC)
Un guide de l’Union européenne relatif aux bonnes pratiques pour la mise en œuvre de la 
directive 2013/35/UE est disponible via le lien suivant : http://ec.europa.eu/social/BlobSe
rvlet?dodd=14749&langld=fr Ce guide destiné aux PME apporte une aide à la réalisation de 
l’évaluation initiale des risques dus aux CEM sur votre lieu de travail.

1 - DÉTAIL DE LA CLASSIFICATION SIA (art.R.4624-17)
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VIBRATIONS

Article R.4441-1 et R.4443-2 du Code du travail
La valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures 
déclenchant l’action de prévention prévue à l’article R. 4445-1 et à l’article R. 4446-1 est 
fixée à :
- 2,5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
- 0,5 m/s2 pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.

RAYONNEMENTS OPTIQUES 
ARTIFICIELS (ROA)

Article R.4452-1 du Code du travail
On entend par Rayonnements Optiques artificiels :
1°  Rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d’une longueur 

d’onde comprise entre 100 nanomètres et 1 millimètre. Le spectre des rayonnements 
optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en 
rayonnements infrarouges [...]

2°  Laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout 
dispositif susceptible de produire ou d’amplifier des rayonnements électromagnétiques 
de longueur d’onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par 
le procédé de l’émission stimulée contrôlée ;

3°  Rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d’un laser ;
4°  Rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les 

rayonnements laser ;
L’exposition au rayonnement solaire n’est pas prise en compte dans les textes 
réglementaires relatifs aux ROA.
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AMIANTE
R.4412-94 à R.4412-148 La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas 

dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur.Art.R.4412-100 c.T

RAYONNEMENTS IONISANTS 
Catégorie A

Article R.4451-44 du Code du travail.
En vue de déterminer les conditions dans lesquelles sont réalisées la surveillance 
radiologique et le suivi de l’état de santé, les travailleurs susceptibles de recevoir, dans 
les conditions habituelles de travail, une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une 
dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d’exposition fixées à 
l’article R. 4451-13, sont classés par l’employeur dans la catégorie A, après avis du médecin 
du travail.
Article R.4451-46 du Code du travail.
Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants évalués entre 1mSv et 6 mSv sont 
classés en catégorie B.
Article R.4451-84 du Code du travail.
Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l’article R. 4451-44 
bénéficient d’un suivi de leur état de santé par le médecin du travail au moins une fois par an.

2- DÉTAIL DE LA CLASSIFICATION SIR (art.R.4624-23)
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AGENTS BIOLOGIQUES 
GROUPES 3 et 4 Art.R.4421-3

et 4426-7

Groupe 3 :
Les agents biologiques du groupe 3 peuvent provoquer une maladie grave chez l’homme;
Ils constituent un danger sérieux chez les travailleurs.
Propagation possible dans la collectivité.
Il existe une prophylaxie ou un traitement efficace.
Exemples :
• bactéries : Tuberculose, Brucella. Chlamydia, Rickettsia,...
• virus : virus des hépatites, de la rage, de la fièvre jaune,...
• champignons : Blastomyces,...
• parasites : Echinococcus, Leishmania....
Groupe 4 (uniquement des virus) :
Les agents biologiques du groupe 4 provoquent des maladies graves chez l’homme. Ils 
constituent un danger sérieux chez les travailleurs. Risque de propagation élevée dans la 
collectivité. Il n’existe ni prophylaxie, ni traitement efficace.
Exemples : virus Ebola, variole,...

AGENTS CANCÉROGÈNES 
MUTAGÈNES REPROTOXIQUES 

(CMR) CATÉGORIES 1A et 1B
Pour accéder à une liste à 
jour des agents CMR, merci 
de vous reporter aux sites 
web suivants :
 
-  Inventaire CLP (tableau 3.1 

de l’annexe VI du règle-
ment CLP -se reporter 
aux classifications harmo-
nisées) c Classification en 
ligne / European Chemical 
Substances Information 
System (ESIS)

- CIRC
- Substitution-cmr
- INRS : Fiches FAS et FAR

Article R.4412-60 du Code du travail
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances 
ou mélanges suivants :
1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 
1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 
définis à l’annexe I du règlement (CE)n° 1272/2008:
2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des 
ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Classification réglementaire préexistante
Ce sont les CMR classés en catégories 1 ou 2.
Ils portent alors une étiquette comportant le symbole « Toxique » accompagné des phrases 
de risque spécifiques (R 45, R 49, R 46, R 60 ou R 61).
Catégorie 1 : substances que l’on sait être cancérogènes pour l’homme
Catégorie 2 : substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour 
l’homme (forte présomption de causalité entre l’exposition de l’homme et la survenue d’un 
cancer).
Règlement CLP (classification, étiquetage et emballage)
Ce sont les CMR classés en catégories 1 A ou 1 B.
Ils portent alors une étiquette avec la mention d’avertissement « Danger », une mention de 
danger spécifique (H 350, H 340 ou H 360) et le pictogramme « Danger pour la santé ».
Catégorie 1 A : substances que l’on sait être cancérogène pour l’homme.
Catégorie 1 B : substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour 
l’homme (forte présomption de causalité entre l’exposition de l’homme et la survenue d’un 
cancer).

PLOMB
Art.R.4412-160 C.T

Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux 
articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :
10 Soit si l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,05 mg/m3, 
calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures;
2° Soit si une plombémie supérieure à 200 pig/l de sang pour les hommes ou 100 pg/l de 
sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

RISQUE HYPERBARE

Article R.4461-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés 
à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l’exercice des activités suivantes 
réalisées avec ou sans immersion...
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RISQUE DE CHUTE DE
HAUTEUR (OPÉRATIONS DE 
MONTAGE ET DÉMONTAGE 

D’ÉCHAFAUDAGES)

Article R.4323-69 du Code du travail
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous 
la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation 
adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé 
aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17.

JEUNES DE MOINS DE 18 ANS 
AFFECTÉS À DES TRAVAUX 

DANGEREUX RÉGLEMENTÉS

Article R.4153-40 du Code du travail
L’employeur ou le responsable de l’établissement mentionné à l’article L. 4111-1 et le chef 
d’établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée 
de trois ans à compter de l’envoi de la déclaration prévue à l’article R. 4153-41, affecter des 
jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent 
chapitre, sous réserve de satisfaire à des conditions [...] et notamment avoir obtenu, pour 
chaque jeune, la délivrance chaque année d’un avis médical d’aptitude. Une instruction 
interministérielle 2016/273 du 07 septembre 2016 précise dans sa deuxième annexe, la 
liste des travaux dits « réglementés » permettant ainsi aux employeurs d’affecter un jeune 
travailleur sur des travaux pourtant considérés comme dangereux, sous réserve de respecter 
un certain nombre d’obligations réglementaires.

TRAVAILLEURS HABILITÉS À 
EXÉCUTER DES OPÉRATIONS 

LES EXPOSANT À DES RISQUES 
LIÉS À L’ÉLECTRICITÉ

Article R.4544-10 du Code du travail
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, 
délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation 
théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des 
mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont 
confiées.
L’employeur délivre, maintien ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans 
les normes mentionnées à l’article R. 4544-3. [...]

TRAVAILLEURS AMENÉS À 
CONDUIRE UN ÉQUIPEMENT 

NÉCESSITANT LA DÉLIVRANCE 
D’UNE AUTORISATION DE 

CONDUITE PAR L’EMPLOYEUR

Article.R.4323-56 du Code du travail
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de 
leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de 
conduite délivrée par l’employeur. L’arrêté du 02 décembre 1998 fixe la liste des catégories 
d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de 
conduite : grues à tour ; grues mobiles ; grues auxiliaires de chargement de véhicules ; chariots 
automoteurs de manutention à conducteur porté ; plates-formes élévatrices mobiles de 
personnes. En complément la recommandation R423 de la CNAM précise que la conduite 
des ponts roulants ne doit être confiée qu’à des personnes titulaires d’une autorisation de 
conduite.

TRAVAILLEURS EFFECTUANT 
DES MANUTENTIONS 

MANUELLES DE CHARGES 
SUPÉRIEURES À 55 KG

Article R.4541-9 du Code du travail
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques 
ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon 
habituelle des charges supérieures à 55 Kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le 
médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 Kg.
Les hommes amenés à effectuer des manutentions manuelles de charges supérieures à 
55 Kg bénéficient d’un suivi individuel renforcé (Personnel féminin non concerné charges 
limitées à 25 Kg).



MANUTENTION MANUELLE
DE CHARGE

Article R.4541-2 du Code du travail
On entend par manutention manuelle, toute opératïon de transport ou de soutien de charge, 
dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort 
physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Article R.4541-9 du Code du travail
Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques 
ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon 
habituelle des charges supérieures à 55 Kg qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le 
médecin du travail (Au-delà de 55kg. classification en SIR cf. annexe 3), sans que ces charges 
puissent être supérieures à 105 Kg.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 Kg.
La norme AFNOR X35-109 (non obligatoire réglementairement) est plus restrictive que la 
réglementation en ce qui concerne les limites acceptables de port manuel de charges. Ell
e tient compte des critères de masse transportée, du soulèvement, de la fréquence de 
transport, de la distance parcourue, de l’âge et du sexe. 

POSTURES PÉNIBLES

Positions forcées des articulations
Les normes suivantes (non obligatoire réglementairement) caractérisant les postures 
pénibles sont :
- La Norme NF 1005-4 (X 35-1054) Sécurité des machines - Performance physique humaine 
-  Partie 4 : Évaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec les 

machines.
- La Norme NF EN ISO 11226 Ergonomie - Évaluation des postures de travail statiques.
-  La Norme NF EN ISO 14738 Sécurité des machines - Prescriptions anthropométriques 

relatives à la conception des postes de travail sur les machines.
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SI - Entrent dans cette catégorie tous les salariés n’appartenant pas aux catégories précédentes
QUELQUES EXEMPLES DE RÉGLEMENTATION

AGENTS CHIMIQUES
DANGEREUX

(hors CMR cat 1A & 1B)

Article R.4412-3 du Code du travail
Un agent chimique dangereux est :
1.  Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou mélanges 

dangereux définis à l’article R.4411-6 ou à l’annexe 1 du règlement (CE) n° 1272/2008
2.  Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en 

l’état ou au sein d’un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des 
travailleurs en raison de ses propriétés physico¬chimiques. chimiques ou toxicologiques et 
des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent 
chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition professionnelle.

TEMPÉRATURES
EXTRÊMES

Aucune indication de température n’est donnée dans le Code du travail. Cependant, certaines 
de ses dispositions consacrées à l’aménagement et à l’aération des locaux de travail, aux 
ambiances particulières de travail répondent au souci d’assurer des conditions de travail qui 
répondent à cet objectif. (Articles R.4221-1, R.4222-11, R.4223-13 à 15).
INSTRUCTION N° DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20 juin 2016 relative à la mise en place du 
compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) devenu le compte professionnel de 
prévention (C2P)
La fiche technique n°3 précise les températures extrêmes : Le seuil associé à ce facteur de 
risques est fixé à 5 degrés Celsius ou moins pour le froid et 30 degrés Celsius et plus pour 
le chaud, le salarié devant travailler pendant une durée minimum de 900 heures par an 
en-deçà ou au-delà de ces seuils de température pour être considéré comme exposé. La 
température s’entend des températures liées à l’exercice de l’activité elle-même : partant, 
les températures extérieures ne sont pas prises en considération.

TRAVAIL RÉPÉTITIF

Article D.4161-2 du Code du travail
Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, 
imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la 
pièce, avec un temps de cycle défini.
Les normes : NF EN 1005-5 et NF ISO 11228-3 proposent une identification des risques basée 
sur la durée des activités répétitives, des modes de calcul spécifique de la répétitivité des 
gestes, www.afnor.org.


