Pôle hygiène et sécurité
Téléphone : 04 30 63 30 08
Courriel : hygienesecurite@cdg34.fr

POINT SUR LE TRAVAIL DES MINEURS
En cette période estivale et en anticipation de la rentrée scolaire, il est essentiel de faire un point sur l’emploi
des mineurs dans les collectivités et établissements territoriaux.

À PARTIR DE QUEL ÂGE PEUT-ON EMPLOYER UN MINEUR ?
Le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à 16 ans, sauf pour les grades de gardien de police
municipale, garde champêtre principal et sapeur où l’âge est fixé à 18 ans.
Toutefois, les mineurs de moins de 16 ans peuvent être admis ou employés dans les collectivités territoriales
dans les cas suivants :
Les jeunes âgés d’au moins 15 ans ayant souscrit un contrat d’apprentissage.
Les élèves de l’enseignement général pour faire des visites d’information ou suivre des séquences
d’observation.
Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel pour accomplir
des stages d’initiation, d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel.
Pendant les vacances scolaires, l’emploi de mineurs âgés de 14 à 16 ans est autorisé à condition que
les travaux effectués ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé et ne dépasse pas la
moitié des congés scolaires lorsque ceux-ci sont d’au moins 14 jours.

QUELLES SONT LES RÈGLES LORS DE L’EMPLOI D’UN MINEUR ?
La durée quotidienne de travail :
Sauf dérogation exceptionnelle et limitée accordée par l’Inspection du travail, les jeunes travailleurs âgés de
moins de 18 ans ainsi que ceux qui suivent les stages indiqués ci-dessus ne peuvent être employés à un travail
effectif de plus de huit heures par jour.
La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou
hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans la collectivité.
Les travaux de nuit :
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans y compris ceux qui
accomplissent des stages d'application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou
du déroulement de leur scolarité. Est considéré comme travail de nuit :
 le travail entre 20 h et 6 h pour les enfants de moins de 16 ans ;
 le travail entre 22 h et 6 h pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Le repos quotidien minimal :
La durée minimale de repos quotidien est de quatorze heures consécutives pour les mineurs de moins de
16 ans et de 12 heures consécutives pour les autres mineurs au travail ou en stage.
Le temps de pause obligatoire :
Pour les jeunes de moins de 18 ans, le temps de pause est fixé à au moins 30 minutes consécutives lorsque
le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures et demie.
Aucune période de travail effectif ne pourra excéder la durée de 4 heures et demie en continue.
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QUELS TRAVAUX PUIS-JE LUI FAIRE RÉALISER ?
De manière générale, il est interdit d'employer les jeunes de moins de 18 ans à des travaux qui les exposent
à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité, ou qui excèdent leurs forces.
Les travaux interdits aux jeunes travailleurs sont fixés par le Code du travail
aux articles D. 4153-20 et suivants.
Toutefois, dans certains cas, il est possible de déroger à cette règle si le jeune
travailleur est amené à réaliser certains travaux interdits dit « règlementés » et
qu’une des conditions suivantes sont remplies :
Soit le mineur est titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel :
il est autorisé à réaliser certains travaux qui font l’objet d’une
dérogation individuelle permanente.
Cette dérogation ne nécessite aucun formalisme. Toutefois, elle reste soumise
à la vérification de l’aptitude médicale du jeune travailleur pour exercer ces
travaux.

La surveillance médicale
Les jeunes travailleurs
de moins de 18 ans sont
soumis à une visite
d’embauche par un
médecin agréé et à une
surveillance
médicale
spéciale exercée par le
médecin de prévention.
Celui-ci juge de la
fréquence et de la
nature des examens que
comporte
cette
surveillance
médicale
spéciale.

Exemple : jeunes travailleurs en possession d’un titre d’habilitation électrique
et/ou, d’une formation à la conduite d'équipements de travail mobiles
automoteurs et d'équipements de travail servant au levage avec autorisation de conduite délivrée par
l’employeur.
Soit le mineur est en situation de formation professionnelle : il peut réaliser certains travaux
interdits si une délibération de dérogation a été prise par la collectivité ou l’établissement d’accueil.
Cette décision de dérogation est obligatoire et renouvelable tous les trois ans.

Emploi saisonnier

Mineur titulaire d'un diplôme
ou d'un titre professionnel

Mineur en situation
professionnelle

travaux interdits par le
Code du travail

Autorisation pour certains
travaux dit "réglementés"

Dérogation pour certains
travaux dit "réglementés"

Dérogation individuelle
permanente

Délibération de dérogation
obligatoire
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Liste de travaux interdits et règlementés
TRAVAUX INTERDITS AUX MINEURS

POSSIBILITÉ DE
DÉROGATION

Exposition à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.

NON

Exposition à des agents chimiques dangereux : préparation, emploi, manipulation ou
exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R4412-3 et 60.

OUI

Exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou 2
définis à l’Art R4412-98.

OUI

Exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 3.

NON

Exposition à des agents biologiques de groupe 3 et 4.

NON

Exposition aux vibrations supérieure aux valeurs d’exposition journalière :
- 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.

NON

Travaux exposant à des rayonnements ionisants requérant un classement en
catégorie A.
Travaux exposant à des rayonnements ionisants requérant un classement en
catégorie B au sens de l’art. R4451-44 et à des rayonnements optiques artificiels (mise
en évidence d’un dépassement des valeurs limites d’expositions définies aux articles
R4452-5 et 6).
Travaux en milieu hyperbare exposant à une pression relative supérieure à 100
hectopascals avec ou sans immersion.
Intervention en milieu hyperbare : autres que celles relevant de la classe 0 au sens de
l’article R4461-1.
Exposition à un risque d’origine électrique :
- accès sans surveillance, à tout local ou emplacement d’un établissement ou
d’un chantier présentant un risque de contact avec des pièces nues sous
tension,
- opérations sous tension.
Exécution des opérations sur les installations électriques ou des opérations d’ordre
électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par
l’habilitation.
Travaux de démolition, tranchée comportant des risques d’effondrement et
d’ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galerie
ainsi qu’à des travaux d’étaiement.
Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs (quadricycles à moteur et
tracteurs agricoles ou forestiers) non munis :
- de dispositif de protection en cas de renversement,
- de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de
renversement.
Travail nécessitant la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et
d’équipements de travail servant au levage lorsqu’ils ont reçu la formation prévue à
l’article R4323-55 et s’ils sont titulaires de l’autorisation de conduite.
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OUI

NON
OUI

NON

Autorisé dérogation
individuelle
permanente
NON

NON

Autorisé dérogation
individuelle
permanente
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TRAVAUX INTERDITS AUX MINEURS
Utilisation d’équipement de travail :
- utilisation et entretien des machines mentionnées à l’article R4313-78 ;
- travail nécessitant la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs
et d’équipements de travail servant au levage ;
- travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt,
sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes
et équipement de travail en cause.
Travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur
n’est pas assurée par des mesures de protection collective :
- pour les échelles, escabeaux et marchepieds en cas d’impossibilité technique
de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs
ou lorsque l’évaluation des risques professionnels a établi que ce risque est
faible et que le travail est de courte durée et non répétitif ;
- pour l’utilisation d’équipements de protection individuelle (type harnais),
dérogation précédée de la mise en œuvre des informations et formations
appropriées.
Montage et démontage d’échafaudages.

POSSIBILITÉ DE
DÉROGATION

OUI

OUI

OUI

Travaux en hauteur portant sur les arbres et autres essences ligneuses et semi
ligneuses.
Utilisation d’appareil sous pression : opération de manipulation, de surveillance, de
contrôle et d’intervention sur ces appareils.
En milieu confiné :
- visite, entretien, nettoyage de l’intérieur de cuves, citernes, bassins,
réservoirs ;
- travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les
puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.

NON
OUI

OUI

En contact du verre ou du métal en fusion : coulée de verre ou de métaux en fusion.

OUI

Travaux exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à la santé.

NON

Travaux :
- en contact d’animaux féroces ou venimeux,
- d’abattage, euthanasie, équarrissage d’animaux.

NON

Affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles excédant 20 % de
leur poids si leur aptitude médicale a été constatée.
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QUELLES SONT LES MODALITÉS POUR ÉTABLIR UNE DÉLIBÉRATION DE DÉROGATION POUR UN
JEUNE TRAVAILLEUR EN FORMATION PROFESSIONNELLE ?
Les articles 5-5 et suivants du décret n° 85-603 modifié, relatif à la procédure de dérogation permettant aux
jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans
la fonction publique territoriale d'effectuer des travaux dits « réglementés » fixe les détails de la procédure.
Étapes préalables à la mise en œuvre de la dérogation:
 avoir procédé à l'évaluation des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les jeunes
travailleurs. Une mise à jour à minima annuelle est indispensable ;
 avoir mis en œuvre les actions de prévention découlant de cette évaluation ;
 avoir informé et formé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour
y remédier ;
 assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de
ces travaux ;
 avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical relatif à la compatibilité de l'état de
santé de celui-ci avec l'exécution des travaux susceptibles de dérogation. Cet avis médical est délivré
chaque année soit par le médecin de prévention, soit par le médecin chargé du suivi médical des
élèves et des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle.
Formalisation de la dérogation :
La dérogation doit être prise par délibération de l’Autorité Territoriale. Elle est élaborée par l’Autorité
Territoriale en partenariat avec l’assistant ou le conseiller en prévention.
Cette délibération doit indiquer :
 le secteur d’activité de la collectivité ou de l’établissement public d’accueil,
 les formations professionnelles assurées,
 les différents lieux de formation connus
 les travaux, les équipements de travail ou phases de maintenance susceptibles de dérogation,
 la qualité ou la fonction des agents compétents chargés d’encadrer les jeunes durant l’exécution des
travaux.
Elle est transmise pour information aux membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) ainsi qu’à l’Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI).
La délibération a une durée de validité de 3 ans et peut être renouvelée suivant cette même procédure.
Information à tenir à la disposition de l’ACFI :
L’Autorité territoriale tient à disposition de l’ACFI les informations suivantes :
 les noms, prénoms et date de naissance du jeune,
 les formations professionnelles suivies, durées et lieux,
 l’avis médical,
 les éléments liés à l’information et la formation sécurité dispensées au jeune,
 les prénoms, noms et fonctions des personnes en charge de l’encadrement pendant l’exécution des
travaux.
En cas de modification du secteur d’activité, de la formation professionnelle ou des travaux susceptibles de
dérogation, l’ACFI devra en être informé par tout moyen conférant date certaine dans un délai de 8 jours.
Dans le cadre de la modification des lieux de formation ou des agents chargés d’assurer l’encadrement du
jeune travailleur, ces informations sont tenues à disposition de l’ACFI.
Manquement à la délibération de dérogation ou à un risque grave (article 5-12 du décret n° 85-603
modifié)
En cas de manquement à la délibération ou de dangers graves et imminents, les membres du CHSCT doivent
être alertés. Ces derniers doivent solliciter l’intervention de l’ACFI.
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Après son intervention, l’ACFI établit un rapport qu'il adresse conjointement à l'autorité territoriale et au
CHSCT.
En cas d'urgence, l’ACFI demande à l'autorité territoriale de suspendre l'exécution par le jeune des travaux
en cause.
L’Autorité Territoriale doit répondre dans les quinze jours à l’ACFI en précisant les mesures correctives mises
en place immédiatement après réception du rapport, ainsi que celles qui seront mises en place
ultérieurement.
Un calendrier prévisionnel doit accompagner cette réponse. Une copie est adressée aux membres du CHSCT.
Tant que la situation n’est pas régularisée, le jeune travailleur ne peut reprendre l’exécution des travaux
nécessitant dérogation.

Manquement à la
délibération ou de
dangers graves et
imminents

Alerte CHSCT

Intervention de
l'ACFI

En cas d’urgence,
suspension de
l’exécution des
travaux en cause

Copie
Réponse de
l'autorité territoriale
sous 15 jours
Comprenant :
mesures
immédiates
mise en place
et mesures
ultérieures
avec calendrier
prévisionnel

Rapport adressé
conjointement à
l'autorité territoriale
et au CHSCT

Si régularisation,
reprise de l’exécution
des travaux avec
dérogation

Références réglementaires :
Code du travail et notamment les articles D. 4153-1 et suivants fixant les conditions d’hygiène et de sécurité
dans lesquels doivent travailler les jeunes travailleurs.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, TITRE Ier BIS fixant les règles relatives à la santé et à la sécurité des
jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle.
Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de
moins de dix-huit ans.
Décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au
moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction
publique territoriale d'effectuer des travaux dits « réglementés »
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MODÈLE DE DÉLIBERATION

Extrait du registre des
délibérations de
l’assemblée délibérante
N°20__-D-XXX

Convoquée le ……………………………….. 20__, l’assemblée délibérante s’est réunie au sein de
……………………………….. le ……………………………….. 20__ à …H… sous la présidence de
………………………………..
Présents :
Absents ayant voté par procuration :
Objet : Dérogation aux travaux règlementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés
d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle

L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE,
VUS
le Code général des collectivités territoriales ;
le Code du travail et notamment ses articles L. 4121-3, L. 4153-8 et L. 4153-9 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et notamment son titre Ier bis concernant les
règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation
de formation professionnelle;
CONSIDÉRANT
La formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans d'acquérir
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale
ou dans un établissement public en relevant ;
L’accueil de ces jeunes présente un intérêt tant pour les jeunes travailleurs que pour les services accueillants,
compte tenu des diplômes préparés et des qualifications requises ;
La/le [nom de la collectivité ou de l'établissement] a mis à jour l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et mise en œuvre des
actions de prévention, visées aux articles L.4121-3 et suivants du code du travail ainsi qu’aux autres obligations
visées à l’article 5-5 du décret 85-603 modifié ;
Afin d’affecter les jeunes mineurs en formation professionnelle sur des travaux interdits dits « règlementés », il
est obligatoire de mettre en place une délibération de dérogation.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, l’organe délibérant à la majorité
DÉCIDE
Article 1 :La /Le [nom de la collectivité ou de l'établissement] pourra recourir aux jeunes âgés d'au moins quinze
ans et de moins de dix-huit ans en formation professionnelle pour effectuer des travaux dits « réglementés » et
de déroger aux travaux interdits en vue d'accueillir ces jeunes mineurs à compter de la date de la présente
délibération,
Article 2 : L'autorité territoriale d’accueil des jeunes mineurs amenés à effectuer des travaux dits «réglementés»
est la/le [nom de la collectivité ou de l'établissement], situé à [Adresse/Code postal/Ville] et dont les coordonnées
sont les suivantes [courriel et téléphone].
Article 3 : La présente délibération concerne [nom du secteur d'activité] [nom du service ou de l'atelier] de [nom
de la collectivité ou de l'établissement],
Article 4 : Les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles concernées,
les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des personnes chargées d'encadrer les jeunes pendant
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ces travaux ainsi que le détail des travaux concernés par la déclaration figurent en annexe de la présente
délibération.
Article 5 : La présente décision est établie pour trois ans. Elle pourra être renouvelée selon la même procédure.
Article 6 : La présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du CHSCT et
adressé concomitamment, par tout moyen permettant d'établir la date de réception, à l'agent chargé des
fonctions d'inspection compétent.
Article 7 : M/Mme le Maire/Président(e) est autorisé(e) à signer tout document relatif à ce dispositif.
Fait à …………….. , le…

Affiché le…
Transmis au contrôle de légalité le…
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ANNEXE
À LA DÉLIBÉRATION DE DÉROGATION AUX TRAVAUX INTERDITS POUR LES JEUNES EN FORMATION ÂGÉS
D’AU MOINS 15 ANS ET DE MOINS DE 18 ANS
------------------------Nom de la collectivité /
l'établissement :
Adresse :
Téléphone :

Courriel :

Nom du secteur d'activité :

Coordonnées :

Nom du service ou de l'atelier :

Coordonnées :

FORMATION PROFESSIONNELLE ASSURÉE AUX JEUNES
Intitulé de la formation professionnelle
concernée par les travaux réglementés

Personnes encadrant les jeunes pendant l’exécution des
travaux réglementés
Nom/Prénom
Qualité /Fonction

Lieu(x) de formation connu(s)
 Atelier

Adresse :

 Chantier(s) Adresse :
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TRAVAUX INTERDITS POUR LESQUELS UNE DÉROGATION EST DECLARÉE



NATURE DES TRAVAUX

Précisions sur les travaux

(références des produits chimiques, exposition aux poussières de bois, exposition

aux fumées de soudage, niveau d’exposition aux vibrations, …)

Travaux exposant à des agents chimiques dangereux (préparation, emploi,
manipulation ou exposition) définis aux articles R4412-3 et 60.
Travaux exposant à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 ou
2 définis à l’Art R4412-98.
Travaux exposant à des rayonnements ionisants requérant un classement en
catégorie B au sens de l’art. R4451-44.
Travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels (mise en évidence d’un
dépassement des valeurs limites d’expositions définies aux articles R4452-5 et 6).
Intervention en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0 au sens de
l’art. R4461-1.
Travaux en hauteur nécessitant l'utilisation d'équipement de protection individuelle.
Montage et démontage d’échafaudages.
Travaux impliquant des opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et
d’intervention d’appareil sous-pression.
Visite, entretien, nettoyage de l’intérieur de cuves, citernes, bassins, réservoirs.
Travaux impliquant les opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits,
conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries.
Travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion.
Travaux nécessitant la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et
d’équipements de travail servant au levage.
Travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l’arrêt, sans
possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et
équipement de travail en cause.
Utilisation et entretien des machines mentionnées à l’art. R4313-78.
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IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL CONCERNS PAR LA DÉCLARATION

Expliciter les travaux qui nécessitent l’utilisation d’équipements de travail et identifier les équipements concernés

NATURE DES TRAVAUX

(EX. : LEVAGE DE CHARGES LOURDES, TRONÇONNAGE DE PIÈCES MÉTALLIQUES…)
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NOM DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

(EX. : PRESSE PLIEUSE, CHARIOT ÉLÉVATEUR…)
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