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                       INFO PREVENTION : ORGANISATION DE 

LA PREVENTION 
 

  FICHE N°11 :   LES JEUNES TRAVAILLEURS DANS LES    

                            COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

 

 

 

 
 

I. VOUS SAVEZ CE QUE VOUS RISQUEZ ? 
 

Une réglementation spécifique encadre l’emploi des jeunes travailleurs dans les collectivités territoriales. Elle fixe les 
dispositions à prendre pour garantir des conditions de travail adaptées à leur âge. Elle réglemente notamment l’âge 
d’admission, la durée du travail et les conditions d’emploi. En cas de non respect de ces dispositions réglementaires, 
vous risquez des sanctions. 

 
II. PREVENTION : MODE D’EMPLOI… 
 

� Je me forme et je m’informe…  
 

Les exigences réglementaires sont précisées dans : 
-  l’article 1 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions de recrutement des agents de 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. 

- le Code du Travail  (partie IV/Livre 1
er

/Titre V/Chapitre 3/Section 2) relative aux conditions de travail des jeunes 

travailleurs 

 

Age d’admission 
 

Il est fixé à seize ans pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux.  
 

Durée du travail 
 

• La durée de travail quotidienne maximale est de 8 heures par jour 

• La pause obligatoire est d’au moins trente minutes consécutives après un temps quotidien de travail ne 
pouvant excéder quatre heures et demi. 

• Le repos quotidien minimal est de douze heures consécutives 

• Il existe une interdiction du travail de nuit et pendant les jours fériés pour les jeunes travailleurs. Est considéré 
comme travail de nuit, le travail entre 22 h et 6 h pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. 

 

Conditions d’emploi 
 

• Une surveillance médicale spéciale doit être exercée par le médecin de prévention (ou médecin scolaire) qui 
est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée. 

• Une limitation de charges est  définie dans le tableau ci-dessous (Art. D. 4153-39 et D.4153-40 du Code du 
Travail) 

 

  

 Jeunes gens Jeunes filles 

Porter, traîner ou pousser des 
charges 

20 kg 10 kg 

Transport sur brouette 40 kg (brouette comprise) 

Transport sur diable interdit 
 

 Les jeunes travailleurs (moins de 18 ans) peuvent être employés dans les 
collectivités territoriales sur des emplois permanents, non permanents ou 
comme stagiaires et apprentis (formation en alternance en lycée 
professionnel ou centre d’apprentissage). 
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Travaux interdits aux jeunes travailleurs 
 

A titre indicatif, on peut citer : 
 

Travaux interdits sur des équipements de travail dangereux 

� emploi à la réparation en marche des machines, mécanismes ou organes de transmission. 
� emploi dans des locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines 

lorsqu’elles n’ont pas été rendues inaccessibles par des dispositifs appropriés (carter de protection). 
� emploi au travail de cisailles, d’outils tranchants autres que ceux mus par la force de l’opérateur lui-même, au 

travail d’alimentation en marche des scies, machines à cylindre, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement. 
 
 
Travaux interdits sur chantiers du Bâtiment et Travaux Publics 

� travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement 
constatée. 

� emploi :  
- aux nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes 
- aux travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs  
- à la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement  
- aux travaux de terrassement et de démolition  
- aux travaux dans les égouts 

 
 
Travaux interdits sur installations électriques 

� accès interdit aux locaux ou zones où ils pourraient être en contact avec des conducteurs nus sous tension 
excepté s’il s’agit d’installations à très basse tension et sous réserve du respect des prescriptions minimales 
de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre le courant électrique. 

 
 
Travaux interdits avec exposition à des produits dangereux 

� travaux exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et admission de manière habituelle 
dans les locaux affectés à ces travaux :  

� Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel  
� Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre  
� Acide nitrique fumant : fabrication et manutention  
� Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi  
� Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la 

pâte à papier et de la cellulose  
� Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement  
� Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant  
� Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés  
� Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection  
� Minerais sulfureux : grillage de ces minerais  
� Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment 

celluloïde et collodion ; 
� Travaux exposant au plomb et à ses composés  
� Travaux suivants exposant à la silice libre : 

a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre  
b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre  
c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos  
d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable  
e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie  

� Tétrachloréthane : fabrication et emploi  
� Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi 

 

 

� travaux  exposant aux agents chimiques dangereux suivants :  

� Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène  
� Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention  
� Anhydride chromique : fabrication et manutention  
� Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle  
� Chlorure de vinyle monomère  
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� Cyanures : manipulation  
� Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations 

sont faites en appareils clos en marche normale : 
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol  
b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues  

� Lithine : fabrication et manipulation  
� Lithium métal : fabrication et manipulation  
� Potassium métal : fabrication et manutention  
� Sodium métal : fabrication et manutention  
� Soude caustique : fabrication et manipulation 

 

 

Travaux interdits  avec exposition à l’amiante 

- activités de retrait ou de confinement de l’amiante ainsi qu’activités et interventions sur des flocages ou 
calorifugeages susceptibles d’émettre des fibres d’amiante. 
 

 

 

 Des dérogations  
 

Les jeunes de moins de 18 ans, apprentis munis d’un contrat d’apprentissage, ainsi que les élèves stagiaires des 
établissements d’enseignement technique, peuvent être autorisés à utiliser, au cours de leur formation professionnelle, 
certains équipements ou produits énumérés ci-dessus. Ces autorisations sont accordées par l’inspecteur du travail, 
après avis favorable du médecin scolaire ou de prévention ; en outre, une autorisation du professeur est requise pour 
chaque emploi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Conseiller en Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion de la Somme au 
� : 03 22 91 05 19 


