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Avis pratique 

Les codes des risques de santé sur les fiches de poste de travail 

Prévention et Intérim veut donner ce conseil pratique pour quelques codes de 
risque de santé utilisés très fréquemment. 

 
1. 
Sensibilisez autant que possible l’utilisateur afin de remplir les codes des risques de santé dans la 
rubrique adéquate sur la fiche de poste de travail et ceci via son médecin du travail.  
Par ce biais, vous évitez que les Services Externes interprètent eux-mêmes les codes lors d’un 
examen médical préliminaire.  
Ceci augmente également la chance d’obtenir un bon résultat lors d’une recherche dans la Base de 
Données Centralisée. 
 
2. 
Evitez le plus possible l’utilisation des codes généraux, tels que 1202 (bruit), 1133 (Effets), 1134 
(Exposition). 
L’utilisation de ces codes peut entraîner un examen médical trop approfondie par le Service Externe. 
De cette manière, vous éviterez également que les Services Externes apportent des corrections eux-
mêmes aux codes généraux pour obtenir un code plus correct ou plus détaillé. 
 
L’utilisation de ces codes généraux réduisent également la chance d’obtenir une recherche réussie 
dans PI-M . 
 
3. 
“ La manutention des charges” est connue sous le code de risque 2022. Certains Services Externes le 
notent comme “charge ergonomique” (code 2026) dans la Base de Données Centralisée. L’inverse est 
également possible.  
Le risque “charge ergonomique” (code 2026) et “ le travail monotone et répétitif” (code 2023) sont 
dans certains interchangeables. 
Il peut être utile de vérifier les différents codes lors des recherches dans la Base de Données 
Centralisée. De cette façon vous augmentez la chance d’obtenir un résultat positif lors d’une 
recherche dans la Base de Données. 
 
4. 
Avec "l'exposition au bruit", 4 codes différents sont possibles: 1202, 1203, 1204 et 1205. 
Un examen médical spécifique est lié à chacun de ces codes. La durée de l'aptitude est également 
liée à ces codes. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important que le bon code soit 
indiqué sur la fiche de travail. 
 
L’utilisation du code 1202 est trop général et entraînerait en sorte que le Service Externe devrait 
effectuer l’examen le plus approfondie avec la fréquence la plus haute (annuellement). Même 
lorsque cela n’est pas nécessaire (et par ex. Un examen médical tous les trois ans ou tous les cinq ans 
suffirait). C’est la raison pour laquelle les Services Externes remplacent automatiquement le code 
1202 par le code 1203 lors d’une examen médical préliminaire. 
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De plus, l'utilisation du code général 1202 réduit les chances d'un résultat dans une recherche dans la 
base de données centrale. 
 
Essayez de sensibiliser l'utilisateur pour qu'il indique clairement sur la fiche poste de travail 
l'intensité de l'exposition au bruit en utilisant les codes 1203, 1204 et 1205. Évitez autant de code 
1202 que possible sur les fichiers de poste de travail.  
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Table :  
 

 Valeur d'action inférieure 

Aucune prise en compte de la valeur 
d'atténuation de la protection auditive 

Valeur d'action supérieure 

Aucune prise en compte de la 
valeur d'atténuation de la 

protection auditive 

Valeur limite 

Prise en compte de la valeur 
d'atténuation de la protection 

auditive 

Exposition (8h) 80 dB(A) 85 dB(A) 87 dB(A) 

Valeur de crête 135 dB(C) 137 dB(C) 140 dB(C) 

Code risque 1203 1204 1205 

Surveillance médicale Tous les 5 ans Tous les 3 ans Tous les ans 

EPI L'employeur met la protection auditive 
individuelle à la disposition du travailleur 

Le travailleur est obligé de porter 
une protection auditive individuelle.  

 

L'employeur voit à la conformité 

Utilisez l'EPI pour rester en dessous 
de la limite.  

 

Si ces limites sont dépassées, le 
travail doit être immédiatement 
arrêté ! 
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