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 Décrets n° 2013-914 et n°2013-915 du 11 octobre 2013 

Articles L. 4153-8 et L.4153-9 du Code du travail  

Décrets n°2015-443 et n°2015-444 du 17 avril 2015 

 

Préambule 
 
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont vulnérables en raison de leur âge, de leur 
inexpérience en milieu professionnel ou encore de leur manque de maturité physique ou psychologique. 
Au-delà des obligations inhérentes à l’embauche de tout jeune âgé de moins de 18 ans (voir fiche B110) 
certains travaux particulièrement dangereux leur sont interdits ou sont réservés à certains jeunes sur 
dérogation. 
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1 -  LES TRAVAUX LEGERS 
 

Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des risques pour 

leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leur force (art L. 4153-8 CT). 

Ainsi, en principe, les mineurs ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers (art D. 4153-4 CT) 

 

2 -  LES TRAVAUX REGLEMENTES ET SOUMIS A 

DEROGATION 
 

Selon l’article L. 4153-9 du Code du travail, certains travaux dangereux peuvent être exécutés par 

certains jeunes de moins de 18 ans, sous réserve d’adresser une déclaration préalable à l’Inspecteur 

du travail. 

 

a. Les jeunes concernés 
 

Sont concernés par les éventuelles dérogations, les jeunes en formation professionnelle (contrat de 

professionnalisation, apprentissage…) âgés d’au moins 15 ans et les salariés d’au moins 16 ans 

titulaires d’un titre ou d’un diplôme professionnel en lien avec l’activité exercée. 
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Sont donc exclus des demandes de dérogations les autres mineurs travaillant au sein de l’entreprise 

(jeune de 14 à 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires, salarié de 16 ans et plus sans diplôme 

en lien avec l’activité). 

 

b. Liste des travaux réglementés 
 

Sont ici concernés : 

 La manipulation d’agents chimiques dangereux ; 

 Les opérations générant un empoussièrement d’amiante de niveau 1 & 2 ; 

 La coulée de matériaux en fusion ; 

 L’intervention en milieu hyperbare I, II, III ; 

 Les opérations en milieu confiné (cuves, galeries …) ; 

 L’exposition aux rayonnements ionisants de catégorie B ; 

 L’exposition aux rayonnements optiques artificiels ; 

 La conduite d’équipement de travail mobile et de levage ; 

 L’utilisation de tronçonneuse avec outil coupant accessible ; 

 La maintenance de machines en marche mais avec des mouvements sécurisés ; 

 Le montage et le démontage d’échafaudage ; 

 La manipulation d’appareils sous pression. 

 

c. Demande de dérogation 
 

Les dérogations à obtenir, pour que ces jeunes travailleurs puissent exécuter les travaux mentionnés 

en 2 b), sont différentes selon que ces jeunes sont en formation professionnelle ou qu’ils sont déjà 

titulaires d’un titre ou diplôme professionnel en lien avec l’activité exercée. 

 

 Dérogation pour les jeunes en formation professionnelle 
 

L’employeur peut affecter aux travaux réglementés mentionnés en 2.b., pendant 3 ans, des jeunes en 

formation professionnelle si une déclaration préalable a été réalisée auprès de l’Inspecteur du travail.  

L’entreprise doit pouvoir justifier préalablement que : 

 Elle a procédé à l’évaluation des risques dans l’entreprise et notamment du poste 

du travail qu’occupera le jeune ; 

 Des actions de prévention ont été mises en place suite à cette évaluation ; 

 Un encadrement du jeune est assuré dans l’entreprise ; 

 

Un avis d’aptitude a été délivré, pour chaque jeune, par le médecin du travail ou par le médecin chargé 

du suivi des élèves pour les étudiants et stagiaires de la formation professionnelle. 

La déclaration préalable est introduite au moyen d’un formulaire. 

 

A noter : désormais, il n’est plus nécessaire de donner l’identification précise du matériel susceptible 

d’être utilisé ; l’indication du « type » de matériel utilisé suffit. 

 

Dès cette déclaration complétement remplie et envoyée à l’inspection du travail, l’employeur pourra 

affecter les jeunes en formation professionnelle sans délai à ces travaux. 

La déclaration préalable est valable 3 ans et peut être renouvelée. Toute modification intervenant au 

cours de cette période devra être portée à la connaissance de l’Inspection du travail dans un délai de 8 

jours.  
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L’employeur tient à la disposition1 de l’Inspection du travail, les informations, actualisées en 

permanence, relatives: 

 Aux noms, prénoms et date de naissance du jeune ; 

 A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 

 A l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ; 

 A l’information et la formation à la sécurité dispensée au jeune ; 

 Aux noms, prénoms et qualité ou fonction des personnes compétentes chargées 

d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause. 

A noter : la nouvelle réglementation permet, enfin, aux organismes de formation professionnelle 

d’obtenir les mêmes dérogations pour leurs activités de formation. Les autorisations en cours restent 

valables. 

 

 Dérogation permanente pour les jeunes titulaires d’un titre ou d’un 
diplôme en lien avec l’activité exercée 

 

Les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils 

exercent, peuvent réaliser les activités mentionnées en 2.b. sans autorisation préalable si leur aptitude 

médicale à ces travaux a été constatée par le médecin du travail. 

 

3 -  LES TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES SANS 

DEROGATION POSSIBLE 
 

D’autres travaux, particulièrement dangereux, ou inadaptés, ne peuvent en aucun cas être réalisés 

par les jeunes travailleurs, y compris ceux mentionnés en 2a. A ce titre, le décret n°2013-915 du 

11 octobre 2013 dresse la liste des travaux strictement interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans. 

Ces travaux ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. 

Sont concernés : 

 Les actes ou représentations à caractère violent ou pornographique ; 

 Les opérations générant un empoussièrement d’amiante de niveau 3 ; 

 L’exposition aux agents biologiques de niveau 3 ou 4 ; 

 Les travaux en milieu hyperbare classe 0, I, II, III ; 

 L’accès sans surveillance aux locaux électriques et aux opérations sous tension ; 

 Les travaux BTP de démolition, de tranchées avec risque d’effondrement ou 

d’ensevelissement ; 

 Les travaux en hauteur dans les arbres ; 

 Les travaux sous température extrême ; 

 Les travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage d’animaux ou les travaux en contact 

avec des animaux féroces ou venimeux ; 

 L’exposition aux vibrations, supérieure à la VLEP ; 

 L’exposition aux rayonnements ionisants de catégorie A; 

 La conduite de quadricycle et tracteur sans dispositif de protection en position contre le 

renversement 

 Les travaux temporaires en hauteur sans protection collective. 

 

Le décret n°2015-444 du 17 avril 2015 introduit deux dérogations à l’interdiction d’affecter les mineurs 

à des travaux temporaires en hauteur sans protection collective. 

 

 

                                                      
1 Auparavant ces informations devaient être « notifiées » à l’Inspection du travail 
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Ainsi, il est possible de déroger à cette interdiction dans deux cas : 

 Pour l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds lorsque les équipements de 

travail munis d’une protection collective ne peuvent être utilisés ; 

 Pour les jeunes en formation professionnelle pour les travaux nécessitant l’utilisation 

d’équipements de protection individuelle. Les jeunes concernés doivent être informés et 

formés au port de ces EPI. 

 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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