


Déléguer en sécurité

un salarié intérimaire

Un échange constructif entre l’agence d’emploi (AE) et l’entreprise utilisatrice 

(EU) sur les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs inté-

rimaires et les moyens adéquats pour les prévenir est déterminant pour contri-

buer à la baisse de la sinistralité dans ce secteur.

L’obtention des informations nécessaires pour déléguer un intérimaire pourra 

être réalisée à partir :

- d’une rencontre avec les interlocuteurs de l’entreprise ;

- de l’observation des postes de travail ;

- de la collecte des données nécessaires pour préserver la santé et la sécu-

EFGHIJKLI FMGHEFNOFEKLIOPQIRSLGKLIJKI GEOTOFUI VWXYKIJKIRSLGKZIHTOUPOGFSMIJKLI

EFL[PKLZINKLPEKLIJKIREHTKMGFSMZIFMLGEPXGFSMLZIRESXHJPEKLZIKGX\]\

^KLIJSMMHKLILKESMGIL_MGYHGFLHKLIROEIU`abIJOMLIPMKIWXYKIJKIUFOFLSMIGEOMLNFLKI

cIU`daZIEKeESPROMGIUKLIFMfSENOGFSMLIPGFUKLIcIU`HGOgUFLLKNKMGIJPIXSMGEOGIJKINFLKIcI

JFLRSLFGFSMIVTSFEIKQKNRUKIKMIOMMKQK]\IhFIMHXKLLOFEKZIU`daIJKNOMJKEOIcIU`abIJKI

REHXFLKEIUKLIJSMMHKLIfSPEMFKL\IaUUKIRSPEEOZIcIXKGIKffKGZIPGFUFLKEIXKIePFJK\

L’ensemble de ces données Santé et Sécurité au travail sera conservé dans 

un dossier de caractérisation des postes de travail. Ces éléments contribuent à 

l’analyse de la recevabilité de la demande de mise à disposition du travailleur 

intérimaire.

kKLI FMfSENOGFSMLI XSMGKMPKLI JOMLI UOI WXYKI JKI UFOFLSMI LKESMGI GEOMLNFLKLI OPI 

NHJKXFMIJPIGEOTOFUIOWMIJ`HGOgUFEIU`ORGFGPJKINHJFXOUKIJPIGEOTOFUUKPEIFMGHEFNOFEK\

Les contrats de mission et de mise à disposition feront référence aux informa-

GFSMLIXSMGKMPKLIJOMLIXKGGKIWXYK\

Ce guide détaille les informations utiles à l’agence d’emploi 

pour caractériser le poste de travail à pourvoir 

789:;<:;=>=A?<@:<9:B=C?@DE=:><:E@7F7D>><?@:D9E=@DG7D@<H
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2 Caractéristiques du poste

 les différentes tâches à effectuer   
� 1'4#,!'%&,%C/!&'!'+,%&'%4/**+)&'6%.!$1F0'*')#%&'(%4/1"(%&+)(%1'%(#/4G6%

*+)".,1+#"/)%&'(%4/1"(%'#%4/)(#"#,#"/)%&<,)'%.+1'##'6%31*+A'6%&$.1+4'*')#%.+!%

transpalette électrique à conducteur porté ;

� préparation de l’état de surface des banches par grattage et enduction 

d’huile de décoffrage ;

� mise en place de coiffes métalliques sur des moules à l’aide d’un palan 

(,!%,)'%.1+#'PQ/!*'%R%S+,#',!%&'%T%*F#!'(6%*"('%')%.1+4'%&<$#"U,'##'(%+A!+-

Q$'(%(,!%,)%#,W+,%Q!+"(6%!'.$!+A'%&'(%&$Q+,#(%(,!%1'(%Q+C!"4+#"/)(%&<+!*+#,!'(%

*$#+11"U,'(6%)'##/W+A'%&'%3)%&'%./(#'X

 les équipements de travail (machines, engins, outils, etc.)

� 4S+!"/#%+,#/*/#',!6%)+4'11'%$1$0+#!"4'6%./)#%!/,1+)#6%*+4S")'%R%4/**+)&'%

),*$!"U,'6%.!'(('%.1"',('6%!+C/#',('6%*+!#'+,P."U,',!6%4/,#'+,Y6%'#4X

 les produits chimiques ; notamment cancérigènes, mutagènes  ou  

 reprotoxiques (CMR) 

� S,"1'% &'% &$*/,1+A'6% +44$1$!+#',!% &'% .!"('6% 4/11'% R% C+('% &'% !$(")'6% 

&$A!+"((+)#(6%'#4X

 les poussières, les aérosols 

� ("1"4'6%C/"(6%4$!$+1'(6%!$(")'(6%S,"1'(%&'%4/,.'6%'#4X

 l’environnement du poste de travail 

� #!+0+"1%')%S+,#',!6%#!+0+"1%')%*"1"',%4/)3)$6%#!+0+"1%')%'Y#$!"',!6%#!+0+"1%&'%

),"#6%#!+0+"1%+,%Q!/"&%/,%R%1+%4S+1',!6%*+4S")'(%/,%/,#"1(%&+)A'!',Y6%'#4X%

 les procédures particulières à respecter  

� 4/)("A)'(% &<,#"1"(+#"/)% &<,)% $U,".'*')#% &'% #!+0+"16% */&'% /.$!+#/"!'% &'%

4/)#!Z1'%&,%.!/&,"#6%4/)&"#"/)(%&<+44F(%&+)(%,)'%[/)'%4/)#!Z1$'6%'#4X%

 en conséquence, le poste appartient-il à la liste des travaux interdits ?

  Travaux interdits aux travailleurs intérimaires
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1 Caractéristiques de la mission

 la nature du poste demandé 
� *+),#')#"/))+"!'6%.!$.+!+#',!%&'%4/**+)&'6%C+)4S',!6%4/)&,4#',!%PL

 DEFGHEDIJKELIMNFOHFPEDEQIRSFOTUQRFOTFQTPVMNPEWIDILRFTLFOXEHLMNMYITF

� *+^/)%./(',!%&'%C/!&,!'(%'Y.$!"*')#$6%4S'Q%&<,)'%$U,".'%&'%_%.'!(/))'(

 les compétences particulières 

� maîtrise d’une conversation en anglais ou d’un logiciel particulier

 le lieu exact où le salarié sera affecté

� ,)"#$%&'%.!/&,4#"/)%b6%+#'1"'!%&'%(/,&+A'6%S+11%c

 les horaires de travail du salarié

� &+#'% &'% &$C,#% '#% &'% 3)% &'% *"(("/)% d% eSff% g% hTSff6% hiSff% g% hjSff% k% 

icS%.+!%('*+")'

 les modalités d’accueil du travailleur intérimaire et la présen- 

 tation des consignes générales de sécurité dans l’EU

� 4/)#'),6%&,!$'

 Accueil et présentation des consignes générales de 

sécurité

 la formation au poste de travail dans l’EU

� .!/A!+**'6%&,!$'6%Q/!*+#',!6%$0+1,+#"/)6%#!+^+C"1"#$

  Formation au poste de travail

 l’accompagnement par une personne référente dans l’EU

� nom et fonction de la personne désignée 

  Accompagnement par une personne référente
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 la formation renforcée à la sécurité

� .!/A!+**'6%&,!$'6%B/!*+#"/)6%$0+1,+#"/)6%#!+L+C"1"#$8

  f/!*+#"/)%+,%./(#'%&'%#!+0+"18

 en conséquence, le poste nécessite-t-il une surveillance médicale  

 renforcée (SMR) ? 

� ("%/,"6%&+#'%&'%1+%0"("#'%'#%)/*%&,%*$&'4")%&,%#!+0+"1%&'%1<=>8

  Situations nécessitant une Surveillance Médicale 

X')B/!AC'%DE^XF%&'(%#!+0+"11',!(%")#C!"*+"!'(8
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3 Risques encourus au poste de travail et mesures 
de prévention

 <=>?@A>BC=>?>DEFAGBC=>?HC?DI>J=?K=?J@HLHA<?

� A'(#'(% !$.$#"#"B(6% ./!#% &'% 45+!A'(6% ")4')&"'6% '-.1/("/)6% C!,"#6% 0"C!+#"/)(6%

!+;/))'*')#(%"/)"(+)#(6%'#48

 les équipements de protection collective existants
�%.!/4'((%')%0+('%41/(6%")(#+11+#"/)(%&'%4+.#+A'%&'(%./11,+)#(6%.1+#'HB/!*'(%

$1$0+#!"4'(%*/C"1'(%&'%.'!(/))'1%2)+4'11'(%$1$0+#!"4'(96%$45+B+,&+A'(6%A+!&'H 

4/!.(6%C+!!"F!'(%"**+#$!"'11'(6%'#48%

 les instructions particulières de travail 

� .!/4$&,!'(6%*/&'(%/.$!+#/"!'(6%4/)("A)'(6%'#48

 <=>?OI@PHJAIQ>?D@EH<HR<=>?HCS?THRA<AJHJAIQ>?=J?HCJI@A>HJAIQ>?@=BCA>=>

� :@:=DW%XTPY%#;.'%S%'#%T6%B/!*+#"/)%.!$+1+C1'%?%1<5+C"1"#+#"/)%$1'4#!"7,'6%

,#"1"(+#"/)% &<,)% ./)#% !/,1+)#6% */)#+A'% '#% &$*/)#+A'% &<$45+B+,&+A'(6% ./!#% 

&'(%=Z[%2.!/#'4#"/)%!'(."!+#/"!'6%(;(#F*'%+)#"45,#'6%'#4896%,#"1"(+#"/)%&'(%'-#")4-

#',!(6%'#48

 les équipements de protection individuelle nécessaires

� 4+(7,'6% A+)#(6% 1,)'##'(6% .!/#'4#"/)(% +,&"#"0'(6% .!/#'4#"/)(% !'(."!+#/"!'(6% 

0\#'*')#(%&'%.!/#'4#"/)6%45+,((,!'(%&'%($4,!"#$6%'#48

� préciser ceux qui sont fournis par l’EU.

 le poste est-il déclaré par l’EU comme étant à risques particuliers pour  

 la santé et la sécurité du travailleur intérimaire ?  
� ')%4+(%&'%&/,#'6%./('!%B/!*'11'*')#%4'##'%7,'(#"/)%?%1<=>%./,!%4'%./(#'%e

� ("%1<=>%)<+%.+(%#!+)(*"(%1+%1"(#'%&'(%./(#'(%?%!"(7,'(%.+!#"4,1"'!(6%')%B+"!'%1+%

demande par écrit.

  Postes présentant des risques particuliers pour la 

(+)#C%'#%1+%(CA,!"#C%&'(%#!+0+"11',!(%")#C!"*+"!'(8
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Les INFOS Plus

 Accueil et présentation des consignes 

      générales de sécurité

 Formation au poste de travail

 Accompagnement par une personne référente

    Postes présentant des risques particuliers 

      pour la santé et la sécurité des travailleurs 

      intérimaires

    Situations nécessitant une Surveillance Médicale 

      Renforcée (SMR) des travailleurs intérimaires 

      (hors travaux interdits)  

    Listes des travaux interdits aux travailleurs

      intérimaires et aux salariés sous contrat de 

      travail à durée déterminée 
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Formation au poste de travail

L’AE doit s’assurer qu’une formation au poste de travail sera dispensée à 

789:;<=>?9@9ABB<;?=AC>D?AE9A?<F=ZG;?=B<H=IGH><H=J=?AH:;<H=I9?>A7;BA<?HK=BLMN=@D?A-

P<?9=>G;>=I9?>A7;BAQ?<E<C>=:;L;C<=RG?E9>AGC=?<CRG?7D<=J=B9=HD7;?A>D=<H>=I?D@;<F

Le programme de formation doit notamment aborder :

� les risques et les nuisances du poste de travail et les mesures de 

I?D@<C>AGC=7G??<HIGCW9C><HK

� les modes opératoires et les gestes les plus sûrs ;

� le fonctionnement des dispositifs de sécurité ;

� l’utilisation des appareils de manutention ;

� les moyens de protection collective et les équipements de protection 

ACWA@AW;<BB<=HID7AP:;<H=9;=IGH><=\

� la formation nécessaire à la délivrance des habilitations 

^9;>G?AH9>AGC=W<=7GCW;A><K=89_ABA>9>AGC=DB<7>?A:;<K=<>7F`F

a9=RG?E9>AGC=<H>=WAHI<CHD<=I9?=;C=RG?E9><;?K=WDHAbCD=I9?=B<=78<R=WL<C>?<I?AH<K=

qui connaît le travail à effectuer en toute sécurité et doté de qualités pédago-

giques.

L’acquisition des compétences du travailleur intérimaire doit être évaluée à  

I9?>A?= W<= H;IIG?>H= RG?E9BAHDH= ^fghK=<>7F`= <>iG;=WL;C<=EAH<=<C=HA>;9>AGC=I?9-

tique. Un enregistrement des formations et de leur évaluation doit être prévu.

Cas des postes à risques particuliers

Une formation renforcée à la sécurité doit être dispensée pour les postes à 

risques particuliers. A l’issue de cette formation et d’une évaluation positive des 

7GCC9AHH9C7<H= 97:;AH<HK= ;C<= 9>><H>9>AGC= <H>= WDBA@?D<= I9?= BLNk= 9;= >?9@9ABB<;?=

intérimaire.
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Accueil et présentation des consignes 
générales de sécurité

L’accueil doit notamment aborder :

� la présentation de l’entreprise et de son activité ;

� B9=@AHA><=W;=HA><=^@<H>A9A?<HK=H9CA>9A?<HK=?<H>9;?9C>K=H9BB<H=W<=I9;H<K==

BG79;l=HG7A9;lK=<>7F`=\

� BL<lIBA79>AGC=W<H=?QbB<H=W<=7A?7;B9>AGC=^78<EAC<E<C>H=W<H=<CbACH=<>=

des piétons) ;

�=BLG?b9CAH9>AGC=W<H=H<7G;?HK=BLD@97;9>AGC=<C=79H=WLAC7<CWA<=\

� la possibilité d’exercer le droit de retrait en cas de danger grave et 

imminent ;

� la présentation de la personne référente ;

� la présentation des institutions représentatives du personnel en 

charge de la santé et de la sécurité au travail.

L’accueil du travailleur intérimaire doit être enregistré (feuille de suivi) et donner 

lieu à la remise d’un livret d’accueil.

10



Postes présentant des risques particuliers 
pour la santé et la sécurité des travailleurs  
intérimaires

La liste des postes présentant des risques particuliers doit être établie par l’en-

treprise utilisatrice en collaboration avec son médecin du travail et son CHSCT 

(ou DP).

L’EU doit transmettre cette liste à l’AE ; celle-ci doit s’organiser pour recueillir 

FGHIJFKLGMNHOGMPGQRSNPGLGMNTHPGUVMFGTH`WX

ZVPHVRUUGKPSTHUY[\HIJRNHSYVSSKPGPH]KYGMHFVSHIGHI^U^QVNRJMHIYKMHNPV_VRUUGKPHRMN^PR-

maire sur un poste présentant des risques particuliers une formation renforcée 

à la sécurité est bien prévue.

Cette liste doit comprendre au minimum les postes de travail suivants :

� les travaux habituellement reconnus comme dangereux et qui  

M^FGSSRNGMNHKMGHFGPNVRMGH]KVUReFVNRJMHONPV_VKfHIGHLVRMNGMVMFGTHKNRUR-

SVNRJMHIGHLVFgRMGSHIVMQGPGKSGSTHGNFXWHh

� UGSHNPV_VKfHiJKPHUGS]KGUSHKMGHjJPLVNRJMHiVPNRFKURkPGHGSNHiP^_KGHiVPH

UVHP^QUGLGMNVNRJMHONPV_VKfH^UGFNPR]KGSTHFJMIKRNGHIYGMQRMSTHGNFXWHh

� les travaux exposant à certains risques (travail en hauteur ; produits 

FgRLR]KGSH NGUSH]KGHSJU_VMNSH hHMKRSVMFGSH NGUUGSH]KGHlPKRNTH _RlPVNRJMSTH

etc.) ;

� les travaux exposant à des produits chimiques ou substances  

dangereuses pouvant entraîner une maladie professionnelle (subs-

NVMFGSHFVMF^PJQkMGSTHLKNVQkMGSHJKHPGiPJNJfR]KGSTHGNFXWHh

� les travaux soumis à surveillance médicale renforcée (travail de 

MKRNTHGNFXWHh

� UGSHiJSNGSHIGHNPV_VRUHVnVMNH^N^HoH UYJPRQRMGHIYKMHVFFRIGMNHIKHNPV_VRUTH

d’une maladie professionnelle ou d’incidents répétés. 
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Accompagnement par une personne référente

pJKNHVKH UJMQHIGH UVHLRSSRJMTH UYVFFJLiVQMGLGMNHIKH NPV_VRUUGKPH RMN^PRLVRPGHIJRNH

être réalisé par une personne compétente qui connaît le travail à effectuer en 

toute sécurité. Cette personne doit être située à proximité du poste de travail 

IKH NPV_VRUUGKPH RMN^PRLVRPGH hHoHI^jVKNTHGUUGHIJRNHqNPGH jVFRUGLGMNH rJRQMVlUGHiVPHFGH

dernier.

12
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Travaux interdits aux travailleurs intérimaires 
et aux salariés sous contrat de travail à durée  
déterminée (listés à l’article D.4154-1 du code du travail)

Il est interdit d’employer des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée 

déterminée et des travailleurs temporaires pour l’exécution des travaux les  

exposant aux agents chimiques dangereux suivants : 

 1  Amiante : 89:;<=>8?@ABCD?=;D=>D?A8EABDAF<>?=D?<?GDA@E;ABD@AH8G<ID@A8EAG<J8;K

A A LEID<ID@AMA=;<N<EOABDAG8?P?DFD?=QABDA;D=;<>=A8EAD=ABDAB:F8J>=>8?AMA

 2  Amines aromatiques suivantes : RD?S>B>?DQA@D@AT8F8J8IED@QA@D@A@DJ@AD=A@D@

A A B:;>N:@AGTJ8;:@QAUQAUCB>F:=T8OVRD?S>B>?DAW8EAB><?>@>B>?DXQAYK<F>?8R>9T:?VJD

A A W8EA<F>?8KYAB>9T:?VJDXAM

 3  Arsenite de sodium ;

 4< @=>?ABC=D<EFGHE=IJKAD<LIC<GHE=IJKAD<M=>?AB?N<V

 5  Auramine et magenta (fabrication) ;

 6  Béryllium et ses sels ;

 7<< c\TMUAMWGTHXMYBADZ< dZ< dU[B>< L]U^GXI=I?TGHXNU]UAMWGTHXMYBAD< LIC< ^GXI=AMWGU 

< < _BADNZ<IUTIXCBEBAD<LIC<I=TGITIXCBEBADN<V

 8<< c=IYD<XB`CBED<IC<JM_DCaZ<b<XFDa^XC>BIA<ED><^IYWI>?><V<

 9  Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;

 10  Composés minéraux solubles du cadmium ;

 11<< fGXI=D<JM_DCaZ<b<XFDa^XC>BIA<ED><^IYWI>?><V

 12  Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;

 13  Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ; 

 14<< gB^GXI=C=D<ED<YD=^C=D<LIC<[B^GXI=C=D<ED<YD=^C=DNZ<IaH^HMAC=D<ED<YD=^C=D<DT 

< < E?=Bh?><MXiHX?><EC<YD=^C=D<V

 15<< gBIaHED<ED<YMAJMAK>D<LIC<[BIaHED<ED<YMAJMAK>DN<V

 16<< jXCI=<JM_DCa<DT<M^BED<kCI=GHE=B`CD<V

 17<< lIED<>IXBED<IC<hMWDC=Z<b<XFDa^XC>BIA<ED><^IYWI>?><V<

 18  Oxychlorure de carbone ; 

 19  Paraquat ;

 20<< oGI>WGI=DZ< WDATMkCI=C=D< ED< WGI>WGI=DZ< WGI>WGC=D< EFGHE=IJKAD< LIC< GHE=IU 

< < JKAD<WGI>WGI=?N<V

 21<< oIC>>BK=D><ED<XBA<p<T=MhMCa<DaWI>MAT<b<XFBAGMXMTBIA<V

 22<< oIC>>BK=D><ED<Y?TMCa<EC=><V<

 23<< qMHIAADYDAT>< BIAB>MAT>< p< T=MhMCa<M^^IYWXB><EMA><ED><_IAD><Ir< XD<E?[BT<ED 

  dose horaire est susceptible d’être supérieur à 2 millisieverts ;

 24  Sulfure de carbone ;

 25  Tétrachloroéthane ;

 26  Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;

 27<< w=MhMCa< ED< E?>BA>D^TB>MTBIA< ED>< [IB>< LWCXh?=B>MTBIA< EC< W=IECBTZ< T=DYWMJD< EC 

< < [IB>Z<DYWBXMJD<IC<>^BMJD<ED><[IB>< BYW=?JA?>Z< T=MBTDYDAT<ED><^GM=WDATD><DA 

< < WXM^DNZ<DT<ED><J=MBA><XI=><ED<XDC=<>TI^iMJDx
14

Situations nécessitant une Surveillance  
Médicale Renforcée (SMR) des travailleurs  
intérimaires (hors travaux interdits) 
(article R.4624-18 du code du travail)

gMA>< XD< ^M>< Ir< XD< WI>TD< A?^D>>BTD< CAD< >C=hDBXXMA^D< Y?EB^MXD< =DAyI=^?DZ< CA< 

examen complémentaire sera réalisé préalablement à la mission par le  

médecin du travail de l’EU. Il se prononcera sur l’aptitude du salarié à occuper 

le poste.

c?A?}^BDAT<EFCAD<>C=hDBXXMA^D<Y?EB^MXD<=DAyI=^?D<p

1 ~D><T=MhMBXXDC=><�J?><ED<YIBA><ED<��<MA>

2  Les femmes enceintes

3 Les travailleurs exposés :

�   b<XFMYBMATDZ

�   MCa<=MHIAADYDAT><BIAB>MAT>Z

�   MC<WXIY[Z

�   MC<=B>`CD<GHWD=[M=DZ

�   MC<[=CBTZ

�   MCa<hB[=MTBIA>Z

�   MC<MJDAT><[BIXIJB`CD><ED><J=ICWD><�<DT<�Z

�   MCa< MJDAT>< ^MA^?=IJKAD>Z< YCTMJKAD>< IC< TIaB`CD>< WIC=< XM<

=DW=IEC^TBIA<ED<^MT?JI=BD><�<DT<]x

4 Les travailleurs handicapés

Les travailleurs de nuit sont soumis à une surveillance médicale renforcée. 
LM=TB^XD><~��]]U�]<DT<q��]]U��<DT<��<EC<^IED<EC<T=MhMBXN


