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Amenés à travailler sur des postes et des environnements de travail
toujours différents, les intérimaires doivent s’adapter et respecter des
consignes propres à chaque entreprise. Cette situation récurrente de

nouvel embauché les expose à un niveau de risque d’accident du travail
élevé (doublement de la fréquence et gravité des accidents du travail et des
maladies professionnelles).

Plusieurs raisons expliquent la vulnérabilité de cette
catégorie de salariés : 
■ Enchaînement de contrats courts, 
■ Pénibilité et rythme du travail, 
■ Population souvent précarisée, 
■ Manque de formation et de connaissance des lieux et des

procédés, 
■ Tâches confiées aux travailleurs temporaires souvent parmi

les plus dangereuses. 

Une communication active entre l’Entreprise de Travail
Temporaire (ETT), l’Entreprise Utilisatrice (EU) et l’intérimaire
est primordiale pour que les missions se déroulent dans de
bonnes conditions de sécurité.
L’intérimaire a au moins deux interlocuteurs dont il peut recevoir
des consignes, l’ETT et l’EU, mais peut aussi contacter le méde-
cin du travail si nécessaire.

La Visite d’Information et de Prévention (VIP) est
réalisée par un professionnel de santé du service de santé
au travail de l’ETT dans laquelle vous vous êtes inscrit.

Elle donne lieu à une attestation de suivi et vous informe
des risques éventuels auxquels vous exposent les emplois
mentionnés sur la fiche ainsi que sur les moyens de 
prévention à mettre en œuvre.

➜ PÉRIODICITÉ :
Cette attestation de suivi est valable deux ans si vous avez
de nouvelles missions comportant un emploi identique et
des risques d’exposition équivalents.

La Visite de reprise est prévue après :
■ Un congé maternité,
■ Une absence pour cause de maladie professionnelle

(quelle qu’en soit la durée),
■ Une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident

du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

➜ Cette visite doit être demandée par l’ETT et effectuée
dans les huit jours qui suivent la reprise du
travail du salarié (art. R. 4624-22 du Code
du Travail).

La visite occasionnelle :
si vous rencontrez des difficul-
tés dans votre travail, en rela-
tion avec des problèmes de
santé, vous pouvez demander
une visite auprès de votre
médecin du travail.

Le Suivi Individuel Renforcé (SIR*) : si le poste de travail
que vous occupez présente des risques particuliers, cela néces-
site un Suivi Individuel Renforcé. L'EU doit en informer l'ETT
de façon à ce que le médecin du travail de l'ETT réalise un
examen médical d'aptitude. Le médecin du travail se prononce
alors sur votre aptitude ou inaptitude à occuper ce poste de travail.
Lorsqu'un décret prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés
à vérifier votre aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation,
ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'EU qui se
prononce sur votre aptitude ou inaptitude.

*SIR : travailleurs exposés à l’amiante, au plomb, aux rayonnements ionisants, aux agents biologiques des
groupes 3 et 4, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur, lors des opérations de montage/démontage
des échafaudages, tout poste nécessitant un examen d’aptitude spécifique (conduite d’engins, habilitation
électrique...), aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 et 2.

Entreprise utilisatrice

Services
Santé au travail

Intérimaire Entreprise
de travail

temporaire

Suivi individuel de l’état de santé1

Il est de la responsabilité de l'employeur (= ETT) de déclarer les risques
professionnels auxquels sont exposés ses salariés intérimaires ; 
l'obtention de la fiche de poste auprès de l'EU est donc primordiale.



Une nouvelle VIP n’est pas systématique avant une
nouvelle mission (art. R.4625-11 du Code du Travail),
sous certaines conditions : “Il n’est pas réalisé de nouvelle
visite d’information et de prévention par le personnel de santé
du service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire
avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes
sont réunies :
1) Le personnel de santé a pris connaissance d’une attestation
de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années 
précédant l’embauche ;
2) Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique 
présentant des risques d’exposition équivalents ;
*3) Aucun avis médical formulé au titre des articles L.4624-3 ou
avis d’inaptitude rendu en application L.4624-4 n’a été émis au
cours des deux dernières années.”

Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’apti-
tude (SIR) avant une nouvelle mission si les conditions
listées par l’art. R.4625-13 du Code du Travail sont
réunies : “Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical 
d’aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes
sont réunies :
1) Le médecin du travail a pris connaissance d’un avis 
d’aptitude pour un même emploi dans les deux années 
précédant l’embauche ;
2) Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique 
présentant des risques d’exposition équivalents ;
*3) Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou
avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au
cours des deux dernières années.”

Attestation de suivi médical2
IL EST IMPORTANT QUE VOUS CONSERVIEZ VOTRE ATTESTATION DE SUIVI SUITE À
UNE VIP OU VOTRE FICHE D’APTITUDE DANS LE CADRE DU SIR.
EN EFFET, SOUS CERTAINES CONDITIONS, UNE NOUVELLE VIP OU UN NOUVEL EXAMEN
MÉDICAL D’APTITUDE N’EST PAS NÉCESSAIRE AVANT UNE NOUVELLE MISSION.

* Le 3e alinéa doit être ainsi interprété : aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement
du temps de travail ou aucun avis d’inaptitude n’ont été émis au cours des 2 dernières années.



Risques professionnels principaux3
Risques Effets sur la santé* Prévention

BRUIT
Fatigue/Stress
Acouphènes
Surdité

Réalisation de mesures de bruit.
Réduction du bruit à la source si réalisable (isolement des machines
bruyantes, traitement acoustique des locaux...)
EPI** : Protections Individuelles Contre le Bruit : bouchons jetables,
protections filtrantes moulées, casques anti-bruit.

CHIMIQUE
(produits, poussières, 
gaz, vapeurs…)

Atteintes aigües : Irritations cutanées, brûlures
Irritations et/ou sensibilisations pulmonaires.
Atteintes chroniques : allergies cutanées et respira-
toires, troubles de reproduction, atteintes génétiques,
cancer… 

Avant toute manipulation de produit, penser à bien lire 
l’étiquette apposée sur l’emballage.
EPI : Gants, masques respiratoires, lunettes, vêtements adaptés.
A définir en fonction des produits manipulés et des procédés 
d’utilisation. 
Hygiène des mains rigoureuse.

RISQUE LIÉ À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE DE TRAVAIL
(manutention, gestes 
répétitifs, postures 
contraignantes…)

Fatigue.
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) : douleurs,
gène fonctionnelle, tendinopathies.
Lombalgies.

Favoriser l’alternance des tâches.
Utiliser les moyens d’aide à la manutention mis à disposition : 
diables, chariots, transpalettes, engins élévateurs…

VIBRATIONS 
■ Mains/Bras

■ Corps Entier 

Troubles vasculaires : doigt blanc, doigt mort, 
syndrome de Raynaud.
Troubles neurologiques : paresthésies, sensation 
d’engourdissement et picotements des doigts et des
mains.
Troubles musculosquelettiques : douleurs et perte de
force musculaire, arthrose du coude, ostéonécrose
du semi-lunaire.

Douleurs lombaires.
Hernies discales.

Privilégier le matériel équipé de systèmes anti vibratiles.
Limiter la durée d’exposition.
Eviter le refroidissement des membres supérieurs (port de gants si
travaux au froid).

Entretien des sols.
Entretien régulier des engins. 
Réglage des sièges 
à suspension selon
le poids et la taille 
du conducteur.

CHUTES
(hauteur, plain-pied…)

Traumatismes bénins : entorses, fractures.
Traumatismes graves : crâniens, hémorragies, décès…

Port de chaussures antidérapantes.
Maintien des allées de circulations dégagées.
Entretien des sols.
Signaler les zones mal éclairées.
Travail sur escabeaux sécurisés avec garde-corps.

RISQUE LIÉ À 
LA CONDUITE 

Dommages corporels en cas d’accident de la route,
décès.
Lombalgies.
Fatigue, stress…

Avoir son permis de conduire valide.
Respecter le Code de la Route.
Signaler tout dysfonctionnement du véhicule.
Ne pas téléphoner en conduisant.
Prévoir des temps de repos.

La liste des risques citée ci-dessus est non exhaustive.
*Certaines pathologies peuvent être reconnues en maladie professionnelle
** Equipement de Protection Individuelle



Si vous êtes salarié intérimaire victime d’un
accident du travail au cours de sa mission,
vous devez avertir l’EU ainsi que l’ETT dans
les 24 heures.
Il faut faire constater les lésions subies par
un médecin qui remplira le Certificat 
médical initial d’accident du travail et
maladie professionnelle. Les 2 premiers
volets de ce formulaire sont à envoyer à
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM). Vous devez conserver le 3e volet
et le 4e est à faire parvenir à l’ETT en cas
d’arrêt de travail. 

L’EU doit remplir le formulaire Information
préalable à la déclaration d’accident
du travail. 

Elle fera ensuite parvenir la copie de ce
document à l’ETT mais également à la
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (CARSAT) ainsi qu’à l’Inspection
du Travail dans les 24 heures.

Dès que l’ETT est informée, en tant qu’em-
ployeur, elle doit déclarer l’accident du travail
auprès de la CPAM dans les 48 heures.

Si l’arrêt de travail dure au moins 30 jours,
l’ETT doit organiser une visite de reprise à
l’issue de l’arrêt (dans les 8 jours qui suivent
la reprise).

Déclaration d’accident du travail4

En tant que salarié intérimaire, il vous est interdit d’exécuter des travaux vous exposant à des agents chimiques dangereux suivants :

Liste des travaux interdits5

EXCEPTION : Ces interdictions (art. D. 4151-1 du Code du Travail) sont toutefois levées lorsque les travaux sont accomplis à l’intérieur
d’appareils hermétiquement clos en marche normale (art. D. 4154-2 du Code du Travail).

DÉROGATION : Cependant, l’employeur (EU) peut demander une autorisation pour que des salariés sous contrat de travail à durée 
déterminée ou des salariés intérimaires réalisent des travaux interdits par la législation.
Il doit adresser un courrier en recommandé au Directeur Départemental du Travail, accompagné de l’avis du médecin du travail et du
CHSCT ou des délégués du personnel. 
En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, l’autorisation peut être considérée comme acquise.

1 ■ Amiante : opérations d’entretien ou de maintenance 
sur des flocages ou calorfugeages : travaux de 
confinement, de retrait ou de démolition,

2 ■ Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses
homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3’diméthoxy-
benzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-
4 diphényle),

3 ■ Arsenite de sodium,
4 ■ Arséniure d’hydrogène (ou hydrogène arsénié),
5 ■ Auramine et magenta (fabrication),
6 ■ Béryllium et ses sels,
7 ■ Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)

2-naphtylamine (ou chlornaphzine), o-toluidine (ou 
orthotoluidine),

8 ■ Brome liquide ou gazeux à l’exclusion des composés,
9 ■ Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion,
10 ■ Composés minéraux solubles du cadmium,
11 ■ Chlore gazeux, à l’exclusion des composés,
12 ■ Chlorométhane (ou chlorure de méthyle),
13 ■ Chlorure de vinyle lors de la polymérisation,
14 ■ Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), 

oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure,

15 ■ Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse),
16 ■ Fluor gazeux et acide fluorhydrique,
17 ■ Iode solide ou vapeur à l’exclusion des composés,
18 ■ Oxychlorure de carbone,
19 ■ Paraquat,
20 ■ Phosphore, pentafluorure de phosphore, 

phosphure d’hydrogène (ou hydrogène phosphoré),
21 ■ Poussières de lin : travaux exposant à l’inhalation,
22 ■ Poussières de métaux durs,
23 ■ Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans

des zones où le débit de dose horaire est susceptible
d’être supérieur à 2 millisieverts,

24 ■ Sulfure de carbone,
25 ■ Tétrachloroéthane,
26 ■ Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone),
27 ■ Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation

du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois
imprégnés, traitement des charpentes en place), et des
grains lors de leur stockage.

Législation : Article L4154-1 du Code du Travail. Source : guide Carsat.



Droit d’alerte et de retrait7

SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Bâtiment le Récif - 26 Allée Marie Politzer - 64200 BIARRITZ 
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Selon l’art. L.1251-23 du Code du Travail, “les équipements de protection individuelle
sont fournis par l’EU. Toutefois, certains EPI personnalisés, définis par convention ou
accord collectif de travail, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire. Les
salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des EPI.”
Dans les faits, les EPI type chaussures de sécurité sont généralement fournis par l’ETT
tandis que les EPI spécifiques type bouchons d’oreille ou gants le sont par l’EU.

Le droit d'alerte permet à un salarié de
prévenir son employeur d'une situation qu'il
juge dangereuse. Le droit de retrait permet
alors au salarié de se retirer de son poste
de travail sans aucune sanction de la part
de son employeur.

➜ PRINCIPE DU DROIT D'ALERTE
Le droit d'alerte est un droit accordé à
tout salarié (L. 4131-1 du Code du Travail)
de prévenir son employeur s'il pense qu'il
se situe dans la situation de travail 
suivante : “dont il a un motif raisonnable
de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que de toute défectuosité qu'il

constate dans les systèmes de protection”
(article L. 4131-1 du Code du Travail). 
Il ne peut pas s'agir d'un simple inconfort.
Le danger doit pouvoir entraîner la mort
ou une incapacité permanente ou tempo-
raire prolongée. 

➜ DROIT DE RETRAIT
Le droit de retrait découle du droit d'alerte.
Il permet à un salarié de se retirer de son
poste s'il juge qu'il se trouve dans une situa-
tion qui met sa vie ou sa santé en danger.
En revanche, il ne peut pas quitter son
poste sans avoir prévenu sa direction, sous
peine de sanctions. 

Equipements de Protection Individuelle (EPI)6




