Extrait du Code du Travail LIVRE VI – ADMINISTRATION ET ORGANE - ANNEXES
Annexe 1 - Agents et procédés présentant un risque spécifique dʼexposition pour les femmes
enceintes ou allaitantes (article L. 334-2)

A. Agents
1. Agents physiques, lorsque ceux-ci sont considérés comme des agents entraînant des lésions
fœtales ou risquent de provoquer un détachement du placenta, notamment:
a) le soulèvement ou le transport, comportant des risques notamment dorsolombaires qui ne
peuvent être évités ou réduits en application de la réglementation concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention de charges comportant des
risques, notamment dorsolombaires, pour les salariés, de charges dont le poids dépasse cinq
kilos;
b) à partir du cinquième mois de la grossesse, les travaux nécessitant la station debout, sauf sʼil
est permis dʼutiliser un siège pour de brèves périodes de repos;
c) les travaux dont lʼexécution exige des mouvements fréquents de flexion ou une position
accroupie ou penchée constante;
d) le maniement dʼoutils ou le service de machines exigeant dans une large mesure lʼusage des
pieds;
e) la conduite de moyens de locomotion et le maniement dʼoutils qui peuvent engendrer des
chocs ou vibrations;
f) toutes les activités liées au travail, qui les exposent à des risques accrus dʼaccident,
notamment aux risques de chuter ou de glisser;
g) le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant dʼobtenir un salaire plus élevé
moyennant lʼaccélération du rythme ainsi que les travaux à la chaîne à effectuer à un rythme
prescrit;
h) fatigue mentale et physique et autres charges physiques liées à lʼactivité de la femme salariée;
i) bruit;
j) radiations ionisantes ou non ionisantes;
k) températures extrêmement basses ou élevées;
l) poussières incommodantes.

2. Agents biologiques:
Agents biologiques définis par la réglementation concernant la protection des salariés contre les
risques liés à lʼexposition à des agents biologiques au travail, dans la mesure où il est connu que ces
agents ou les mesures thérapeutiques rendues nécessaires par ceux-ci mettent en péril la santé des
femmes enceintes et de lʼenfant à naître et pour autant quʼils ne figurent pas encore à lʼannexe 2.

3. Agents chimiques:
Les agents chimiques suivants, dans la mesure où ils sont considérés comme des agents mettant en
péril la santé des femmes enceintes et de lʼenfant à naître et pour autant quʼils ne figurent pas à
lʼannexe 2:
a) substances étiquetées R40, R45, R46 et R47 par la loi du 15 juin 1994 concernant la
classification, lʼemballage et lʼétiquetage des substances dangereuses pour autant quʼelles ne
figurent pas à lʼannexe 2;
b) agents chimiques déterminés par la réglementation concernant la protection des salariés
contre les risques liés à lʼexposition à des agents cancérigènes;
c) mercure et ses dérivés;
d) médicaments antimitotiques;
e) monoxyde de carbone;
f) agents chimiques dangereux à pénétration cutanée formelle.

B. Procédés
Les travaux mettant les femmes enceintes ou allaitantes en contact avec les procédés industriels
déterminés par la réglementation concernant la protection des salariés contre les risques liés à
lʼexposition à des agents cancérigènes.

Annexe 2 - Activités comportant un risque dʼexposition aux agents ou conditions de
travail pour les femmes enceintes ou allaitantes (article L. 334-4)
A. Femmes enceintes
1. Agents physiques:
travail dans une atmosphère de surpression élevée, p. ex. dans les enceintes sous pression, plongée
sous-marine.

2. Agents biologiques:
toxoplasme;
virus de la rubéole; sauf si la preuve existe que la femme enceinte est suffisamment protégée contre
ces agents par son état dʼimmunité.

3. Agents chimiques:
plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles dʼêtre absorbés par lʼorganisme
humain.

4. Conditions de travail:
travaux souterrains miniers.

B. Femmes allaitantes
1. Agents chimiques:
plomb et ses dérivés, dans la mesure où ces agents sont susceptibles dʼêtre absorbés par lʼorganisme
humain.

2. Conditions de travail:
travaux souterrains miniers.

