Pôle hygiène et sécurité
Téléphone : 04 30 63 30 08
Courriel : hygienesecurite@cdg34.fr

LA PRISE EN COMPTE COLLECTIVE DES FACTEURS DE RISQUES ET PÉNIBILITÉ

La loi n° 2010- 1330 du 09 novembre 2010 introduit la question de la pénibilité au travail, renforçant
ainsi la nécessité d’agir le plus en amont possible, en prévention.
Ce texte met en avant plusieurs objectifs :
prévention de la pénibilité au travail ;
amélioration de la traçabilité des expositions professionnelles à certains facteurs de pénibilité ;
départ à la retraite anticipé pour les agents ne relevant pas de la CNRACL exposés à un ou
plusieurs facteurs de pénibilité sous certaines conditions.
Les autorités territoriales doivent prendre en compte les facteurs de risques professionnels et déclarer
ou effectuer le suivi des 6 facteurs de pénibilité concernés par des seuils.
Le tableau ci-dessous reprend les points développés dans cette fiche et fait une synthèse des
documents à remplir en fonction des catégories d’établissement et d’agents.

TABLEAU DE SYNTHÈSE :
CATÉGORIE
D’ÉTABLISSEMENTS

DOCUMENTS À METTRE EN PLACE
Annexes au Document unique
d’évaluation
des
risques
professionnels reprenant :
les
données
collectives
(situations de travail types
pouvant exposer les agents à un
ou plusieurs facteurs de risque) ;
la proportion des agents exposés
au-delà des seuils.

Collectivités et établissements
publics territoriaux

Établissements publics à
caractère industriel et
commercial (EPIC) ;
Accord ou plan de la prévention de la
pénibilité

Compte Professionnel de Prévention
(C2P)
Fiche individuelle de suivi indiquant
les facteurs de risques professionnels

CATÉGORIE D’AGENTS

Pour tous les agents de droit public et de droit privé.

D’au moins 50 salariés

Tous les agents de l’établissement
Conditions :
au moins 25 % de salariés exposés à au moins un
des 6 facteurs de risques professionnels éligibles
au titre du compte professionnel de prévention
(C2P) : bruit, travail de nuit, travail en équipes
successives alternantes, travail répétitif, activités
exercées en milieu hyperbare, températures
extrêmes ;
ou indice de sinistralité supérieur à 0,25.

Collectivités et établissements
publics territoriaux
Collectivités et établissements
publics territoriaux

Agents contractuels de droit privé tels que les contrats
aidés (CAE-CUI, contrat d’apprentissage, etc.)
Agent titulaire, stagiaire, non titulaire, saisonnier,
contractuel de droit public

Établissements publics
administratifs (EPA) lorsqu’ils
emploient du personnel dans
les conditions du droit privé
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I.

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L’obligation légale de prévenir les risques professionnels, y compris ceux désignés par les textes comme
étant des facteurs de pénibilité, concerne tous les employeurs.
L’employeur est également tenu d’annexer au document unique :
les données collectives reprenant notamment les situations de travail types pouvant exposer
les agents à un ou plusieurs facteurs de risques définis par l’article L.4161-1 du Code du travail ;
la proportion des agents exposés au-delà des seuils.
Ces données seront réactualisées dans le cadre de la mise à jour du document unique d’évaluation des
risques professionnels.
Les 10 facteurs de risques professionnels sont liés à des contraintes physiques marquées
(manutentions manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques), à des environnements
physiques agressifs (agents chimiques dangereux, travaux en milieu hyperbare, bruit, températures
extrêmes), ou à certains rythmes de travail (travail de nuit, en équipes successives alternantes, travaux
répétitifs).
Pour répondre à cette obligation, l’employeur peut aussi s’appuyer sur la fiche d’entreprise réalisée
par le médecin de prévention (Articles D. 4624-37 à D. 4624-41 du Code du travail).
En effet, celle-ci fait le point sur les risques professionnels et les effectifs des agents qui y sont exposés,
ainsi que sur les moyens de prévention mis en œuvre ou préconisés.
.
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ÉVALUATION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
Travail de nuit

INTENSITÉ MINIMALE
1 heure de travail entre minuit et 5 heures

Travail en équipes successives
alternantes

Travail en équipe impliquant au minimum 1
heure de travail entre minuit et 5 heures
15 actions techniques ou plus pour un temps
Travail répétitif caractérisé par
de cycle inférieur ou égal à 30 secondes- ou
la répétition d'un même geste, à
30 actions techniques ou plus par minute
une fréquence élevée et sous
pour un temps de cycle supérieur à 30
cadence contrainte
secondes variable ou absent
Activités en milieu hyperbare

1 200 hectopascals

Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5 °C ou
supérieure ou égale à 30 °C

Bruit

Exposition quotidienne à un bruit d'au moins
81 décibels pour une période de référence
de 8 heures
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs
et répétés) d'au moins 135 décibels

DURÉE
MINIMALE

EXEMPLE DE SITUATION

120 nuits/an

ramassage de nuit des ordures ménagères, veilleur de
nuit, aide-soignante en EHPAD

50 nuits/an

travail en 3x8, 2x8, 2x12

900 heures/an

Travail sur une chaine de tri sélectif

Non concerné en collectivité territoriale.

60 interventions
(travaux publics sous-marins, des travaux pétroliers, le
ou travaux/an
percement de tunnels, le travail en caisson hyperbare)
900 heures/an

manutention en chambre froide, travail de découpe,
conditionnement
cuisine de restaurant collectif, lingerie

600 heures par
an
120 fois par an

NB : Données de référence pour une évaluation moyenne annuelle d’exposition : 1607 heures travaillées/an, 229 jours travaillés/an
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AUTRES FACTEURS DE
RISQUES
Postures pénibles

Manutention manuelle de
charge

EXPOSITIONS

SEUILS

EXEMPLE DE SITUATION

Bras en l’air à une hauteur située au-dessus des
épaules
Travaux de plomberie, carrelage
Aucun
Positions accroupies, positions à genoux
Activités en lien avec la petite enfance
Positions du torse en torsion à 30 degrés
Positions du torse fléchi à 45 degrés.
Opération de transport ou de soutien d’une charge,
Aucun
dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le
Travaux de voirie, maçonnerie
port ou le déplacement
Valeur maximale autorisée (Art. R 4541-9 et s. Code du travail)
55 kg
Homme
(possibilité de manutentionner des charges comprises entre 55 et 105 kg mais nécessité d’avoir été reconnu apte
par le médecin de prévention)

Femme
Jeune
Travailleur

25 kg
Interdiction de transporter à l’aide d’une brouette des charges supérieures à 40 kg, brouette comprise
Pas de manutentions manuelles de charges de plus de 20 % de son poids.
Sauf dérogation pour les jeunes en formation professionnelle après avis médical

NB : NF X 35-109 (« Manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer ») précisent des limites permettant de définir des conditions
de manutention

Vibrations transmises aux mains et aux bras
Vibrations mécaniques
Vibrations transmises à l'ensemble du corps

Agents chimiques
dangereux, y compris les
poussières et les fumées

2,5
par
mètre/seconde² Marteaux piqueur, tronçonneuse, plaque vibrante
sur 8 heures
0,5
par
mètre/seconde² Travaux sur engins de chantier
sur 8 heures

Exposition aux agents chimiques dangereux (Articles Valeurs limites
d'exposition
R4411-1 à R4412-160 du Code du travail) :
Pose de revêtements bitumeux, travaux de menuiserie,
agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques professionnelle
soudure
pour la reproduction, amiante, silice cristalline, plomb, et valeurs limites
travaux de voirie
biologiques
agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux
de travail
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II.

CRÉATION D’UN ACCORD OU PLAN SUR LA PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
A. Qui est concerné ?

Depuis 2019, les entreprises et établissements publics qui cumulent les critères suivants :
1- Catégorie de l’entreprise :
employeurs de droit privé, quel que soit leur statut juridique (société, association, etc.) ;
établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
établissements publics administratifs (EPA) pour leur personnel de droit privé.
2- Taille de l’entreprise : au moins 50 salariés (ou moins si l’entreprise appartient à un groupe
comprenant 50 salariés ou plus).
Les effectifs sont appréciés au 31 décembre de l'année précédente.
Ils sont tenus d’établir un accord ou un plan d’action si elles répondent à l’une ou l’autre des
conditions suivantes :
au moins 25 % d’agents exposés à au moins un des 6 facteurs de risques professionnels
éligibles au titre du compte professionnel de prévention (C2P) : Bruit, travail de nuit, travail
en équipes successives alternantes, travail répétitif, activités exercées en milieu hyperbare,
températures extrêmes ;
ou indice de sinistralité supérieur à 0,25.
B. Que contient l'accord ou le plan ?
Les accords collectifs ou les plans d’action doivent intégrer des mesures de prévention qui portent
sur les 10 facteurs de risques professionnels (art. D. 4161-1 du Code du travail) :
Manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques
dangereux, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit,
travail en équipes successives alternantes, travail répétitif.
L'accord ou le plan d'action doit traiter au moins 2 thèmes parmi les suivants :
réduction des poly expositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus ;
adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.
En complément, l'accord ou le plan doit traiter également au moins 2 des thèmes suivants :
amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
développement des compétences et des qualifications ;
aménagement des fins de carrière ;
maintien en activité des agents exposés aux facteurs de risques professionnels.
Chaque thème retenu est assorti d'objectifs chiffrés et d'indicateurs de réalisation.
L'accord ou le plan d'action de prévention de la pénibilité est déposé auprès de la Direccte.
Ces indicateurs sont communiqués au minimum une fois par an au Comité Social et Économique
(CSE) (ex-CHSCT).
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C. Mesures de prévention et suivi
L'accord ou le plan doit prévoir notamment :
des mesures de prévention (par exemple, l'adaptation et l'aménagement du poste de
travail) ;
et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
L'accord ou le plan d'action est conclu pour 3 ans maximum.
III.

LE COMPTE PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION (C2P)

Référence règlementaire :
Code du travail : articles D.4363-1 et suivants
Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017

Depuis 2015, toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail. Lorsqu'un agent est exposé à des
facteurs de risques professionnels au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une
déclaration. L’agent bénéficie alors d'un Compte Professionnel de Prévention (C2P) sur lequel il peut
accumuler des points.
A. Qui est concerné ?
L’agent affilié au régime général de la Sécurité Sociale ou à la Mutualité Sociale Agricole (MSA)
bénéficie d'un C2P :
s'il a un contrat de travail d'au moins 1 mois ;
et s'il est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.
Le compte est automatiquement créé à la suite de la déclaration de son employeur, si son exposition
aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus.
L’agent peut s'informer sur le site www.preventionpenibilite.fr ou auprès du 3682.
À noter
Les personnels des collectivités territoriales et établissements publics employés dans des conditions
du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la
pénibilité.
B. Les critères de pénibilité
La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la
santé.
Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces valeurs
minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou individuelle
mis en œuvre par l'employeur. La pénibilité (art. D. 4163-2. du Code du travail) peut être liée aux
rythmes de travail et à un environnement physique agressif.
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Facteurs liés aux rythmes de travail
FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
Travail de nuit

DURÉE
MINIMALE
120
nuits/an

INTENSITÉ MINIMALE
1 heure de travail entre minuit et 5 heures

Travail en équipes successives
alternantes (exemple : travail
posté en 5x8, 3x8)

Travail en équipe impliquant au minimum 1
heure de travail entre minuit et 5 heures

50 nuits/an

Travail répétitif caractérisé par
la répétition d'un même geste,
à une fréquence élevée et sous
cadence contrainte

15 actions techniques ou plus pour un temps de
cycle inférieur ou égal à 30 secondes- ou 30
actions techniques ou plus par minute pour un
temps de cycle supérieur à 30 secondes variable
ou absent

900
heures/an

Facteurs liés à un environnement physique agressif
FACTEURS DE
PÉNIBILITÉ
Activités en
milieu hyperbare
Températures
extrêmes
Bruit

INTENSITÉ MINIMALE

DURÉE MINIMALE
60 interventions ou
travaux/an

1 200 hectopascals
Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure
ou égale à 30°
Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81
décibels pour une période de référence de 8 heures
Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et
répétés) d'au moins 135 décibels

900 heures/an
600 heures par an
120 fois par an

À noter
L'exposition des travailleurs au regard des seuils est appréciée après application des mesures de
protection collective et individuelle.
Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du
seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou
pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
Pour l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, l’employeur ne prend pas en compte les nuits
effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.
C. L’acquisition des points
Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge de l’agent :
Acquisition de points chaque année
AGENT EXPOSÉ À :
1 facteur de risque
Plusieurs facteurs de risque
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Pour l’agent qui débute ou achève son contrat en cours d'année, les points sont comptés par
trimestre.
Les points acquis sur l'année par l’agent sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de
la déclaration de son employeur.
Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière
de l’agent. Les points accumulés sur le compte restent acquis à l’agent jusqu'à ce qu'il les utilise en
totalité ou à son départ à la retraite.
D. L’utilisation du compte
Le compte permet à l’agent d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations
suivantes :
partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité (demande
avec le formulaire cerfa n°15519*01) ;
bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire (demande avec le formulaire cerfa
n°15512*01) ;
partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance
vieillesse (demande avec le formulaire cerfa n°15511*01).
IV. CAS PARTICULIER POUR LES AGENTS DE DROIT PUBLIC : LA FICHE INDIVIDUELLE DE SUIVI
DES EXPOSITIONS
A. Qui est concerné ?
Pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte
professionnel de prévention (art. D. 4163-4 du Code du travail) et qui sont exposés à des facteurs
de risques, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques
professionnels auxquels ils sont exposés au-delà des seuils.
B. A qui transmettre la fiche individuelle de suivi ?
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile.
Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier
jour du mois suivant la date de fin de contrat.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses agents pendant cinq
ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le médecin de prévention peut
demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche
individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail.
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Exemple de fiche individuelle de suivi

FICHE INDIVIDUELLE DE SUIVI DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE PÉNIBILITÉ
Nom / Prénom

Unité de travail

Facteurs

Expositions
Oui

Non

Résultat
mesures
d’exposition

Poste occupé

Période d’exposition
Début

Fin

Durée

Mesures de prévention en place
Organisationnelles

Activités exercées en
milieu hyperbare
Travail en équipes
successives alternantes
Travail de nuit

Travail répétitif

Températures extrêmes

Bruit
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Collectives

Individuelles

