A TRANSMETTRE AU SIST GAS BTP AVANT LA VISITE MEDICALE

Adhérent N° : ................................................................................................
Nom et Prénom du salarié* : ...........................................................................
Né(e) le : ......................................................................................................
Profession : ...................................................................................................
*pour lequel vous avez déclaré le risque « moins de 18 ans affecté aux travaux réglementés »

Source du risque
Travaux exposant aux
agents chimiques
dangereux*
Travaux exposant à
l’amiante*
Conduite d’équipements
de travail mobiles
automoteurs et servant au
levage
Travaux nécessitant
l’utilisation d’équipements
de travail

Travaux de maintenance

Travaux temporaires en
hauteur

Travaux interdits soumis à la déclaration de dérogation

Locaux de
l’entreprise

Chantiers
extérieurs

D. 4153-17 – Travaux impliquant la préparation, l’emploi, la
manipulation ou l’exposition à des agents chimiques
dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60.
D. 4153-18 – Opérations susceptibles de générer une
exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante
de niveau 1 tel que défini à l’article R. 4412-98.
D. 4153-27 – Conduite d’équipements de travail mobiles
automoteurs et d’équipements de travail servant au levage.
D. 4153-28 – Travaux impliquant l’utilisation ou l’entretien :
1° des machines mentionnées à l’article R. 4313-78, quelle que
soit la date de mise en service ;
2° des machines comportant des éléments mobiles concourant
à l’exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus
inaccessibles durant leur fonctionnement.
D. 4153-29 – Travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne
peuvent être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en
marche inopinée des transmissions, mécanismes et
équipements de travail en cause
D. 4153-30 – Travaux temporaires en hauteur nécessitant
l’utilisation d’équipements de protection individuels

Travaux avec des
appareils sous pression

D. 4153-33 – Travaux impliquant les opérations de
manipulation, de surveillance, de contrôle et d’intervention sur
des appareils à pression soumis à suivi en service en
application de l’article L. 557-28 du code de l’environnement.

Travaux en milieu
confiné*

D. 4153-34 – 1° visite, entretien et nettoyage de l’intérieur des
cuves, citernes, bassins, réservoirs ; 2° travaux impliquant des
opérations dans un milieu confiné notamment dans les puits,
conduites de gaz, canaux de fumée, , égouts fosses et galeries.

Travaux sur échafaudage

D. 4153-31 – Montage et démontage d’échafaudages.

* remplir le tableau correspondant page suivante
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Travaux en milieu confiné D.4153-34

Exemple

Nature des travaux nécessaires
aux formations professionnelles

Type de milieu confiné ou cuves,
réservoirs, bassins, citernes et durée des
interventions (heures)

Observations

Pose gaines de ventilation

Réseau souterrain ville (5h)

Risque biologique
à vérifier

1
2
3

Activités impliquant l'exposition à des agents chimiques dangereux (ACD) dont cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) D. 4153-17

Exemple

Nature des travaux nécessaires aux
formations professionnelles

Nom* des agents chimiques

Nettoyage de pièces

Acétone - MIEUXXAS

Observations
Présence d’un
rince-oeil

1
2
3
*information disponible sur l’étiquette du contenant ou sur la fiche de données sécurité (FDS)

Activités impliquant l'exposition à l’amiante D. 4153-18

Exemple

Nature des travaux
nécessaires aux formations
professionnelles

Type de matériau amianté*

Niveau
empoussièrement
(Niveau 1 < 100
Fibres/Litre)**

Perçage

Enduit de lissage sur béton

1 ( 90 F/L)

Observations

Info selon DTA
(dossier
technique
amiante) sur la
présence
d’amiante

1
2
3
*Calorifugeage, fibrociment, béton hydrofuge…** Article R. 4412-98 du code du travail
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