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d i R e CC t e

Depuis la loi du 31 décembre 1991, l’employeur doit prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé des travailleurs. Il doit planifier la prévention en y intégrant 
la technique, les conditions de travail, les risques psychosociaux 
et les facteurs ambiants.  
A cet effet le législateur lui a demandé de le justifier par la rédac-

tion d’un Document Unique d’Evaluation des Risques. 
La notion de pénibilité vient d’être rajoutée par la Loi du 9 novembre 
2010 portant sur la réforme des retraites. 
Une fiche d’exposition de prévention aux facteurs de risques liés à 
la pénibilité doit être élaborée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu’un 
plan d’actions relatif à la prévention de la pénibilité.

Ces deux documents, comme le Document Unique, ne doivent pas 
simplement répondre à une obligation administrative mais doivent 
constituer des outils complémentaires pour améliorer la sécurité et 
les conditions de travail des salariés et préserver leur santé physique 
et psychique. 
Ils doivent impulser une dynamique nouvelle obligeant à un effort 
de programmation et de planification de mesures, assorties d’indica-
teurs permettant d’apprécier les progrès réalisés. 

Investir sur le capital humain n’est pas utopique. Cela relève au 
contraire d’une saine gestion de l’entreprise et contribue à ses per-
formances économiques et sociales et à son image de marque.
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La pénibilité : 
Nouvel enjeu de la prévention



   AGRICULTURE PREVENTION
    

    Equipe pluridisciplinaire régionale 

La pénibilité 2 Mai 2012                                                             La pénibilité 3 Mai 2012                                                            

   AGRICULTURE PREVENTION     
    Equipe pluridisciplinaire régionale 

   AGRICULTURE PREVENTION     
    Equipe pluridisciplinaire régionale 

LA PENIBILITE

Elle est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déter-
minés et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à 

certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur 
la santé. 

Définition de la pénibilité

Les manutentions manuelles de charges : toute 
opération de transport ou de soutien d’une charge, 
dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le 
port ou le déplacement qui exige l’effort physique 
d’un ou plusieurs travailleurs. (R 4541-2)

Les postures pénibles définies comme positions 
forcées des articulations

Les vibrations mécaniques : 1° vibration transmise 
aux mains et aux bras qui entraine notamment des 
troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires 
ou des troubles neurologiques ou musculaires ; 2° 
vibration transmise à l’ensemble du corps entrai-
nant notamment des lombalgies et des microtrau-
matismes de la colonne vertébrale (R 4441-1)

Les agents chimiques dangereux y compris poussières et fumées : agent chimique classé ou qui 
présente un risque du fait de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des 
modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation et ceux prévoyant une valeur limite 
d’exposition professionnelle (R 4412-3) (R 4411-6)

Le bruit : niveau de pression acoustique, niveau d’exposition quotidienne et hebdomadaire (R4431-1)

Les températures extrêmes : aucun texte ne les définit dans le code du travail ; elles sont à apprécier 
par l’employeur. Des études indiquent en-dessous de 5°C et au-dessus de 30°C

La taille Plan ou accord Document Unique (D.U.)
> 50 salariés A réaliser
50% des salariés exposés A réaliser

<50 % des salariés exposés
Pénibilité à inclure dans le 
DU (voir plus bas la fiche de 
prévention des expositions)

Accords et plans d’action

L’employeur a le choix, soit de négocier un accord, soit de réaliser un plan d’action. Les accords et 
plans d’action peuvent être de branche, de groupe ou d’entreprise. Ils ont une durée maximale de 

trois ans. Les plans d’action sont soumis à l’avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du 
personnel. 

L’accord ou le plan d’action doit reposer sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité, prévoir 
les mesures de prévention et les modalités de suivi de leur mise en œuvre. 
Les objectifs doivent être chiffrés, les indicateurs identifiés et les modalités de suivi prévues. 

Le critère est celui de la taille :  : 
- entreprises de plus de 50 salariés 
- entreprises dont 50 % des salariés sont exposés 

Les entreprises concernées

Le travail de nuit : entre 21h et 6h et variantes possibles en fonction des activités (L 3122-29 à L 
3122-31)

Le travail en équipes successives alternantes

Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée 
ou non, par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps 
de cycle défini. 
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Les thèmes

2 thèmes à 
choisir parmi 

les 4 
ci-dessous

Exemples d’indicateurs

L’amélioration des conditions de tra-
vail, notamment au plan organisa-
tionnel : aménagements d’horaire, réparti-
tion des de la charge de travail au sein des 
équipes, etc.

X - aménagement d’horaires à la demande du 
salarié
- sortie du travail de nuit
- retour en horaire jour

Le développement des compétences 
et des qualifications : actions de forma-
tion incluant la prévention des risques liés aux 
efforts physiques, formation des encadrants 
portant sur la communication, le management 
et les facteurs de risques.

X - salariés exposés à des facteurs de pénibilité 
ayant bénéficié d’une formation particulière 
(reconversion, …)
- entretien de seconde partie de carrière

L’aménagement des fins de carrière : 
mesures d’accompagnement de deuxième 
partie de carrière : entretiens avec DRH, mé-
decin du travail, congés supplémentaires, etc.

X - nombre de salariés dotés d’une fonction de 
tutorat

Le maintien en activité : mesures d’an-
ticipation et d’aide au retour de personnes 
inaptes, victimes d’un handicap ou d’absence 
de longue durée.

X - visites de pré-reprises en lien avec les fac-
teurs de pénibilité, 
- évolution du taux d’absentéisme, du turn-
over, des déclarations d’aptitudes,…
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Les accords ou les plans d’action d’entreprises doivent être déposés à la DIRECCTE (Art. D 2231-2 
du code du travail) en deux exemplaires dont un sur papier et signé des deux parties et un en version 
électronique 

Les accords de branche doivent être déposés également en deux exemplaires, papier et électronique. 
La version papier signée doit être adressée à la Direction Générale du Travail (Direction Générale du Travail 
Dépôt des accords collectifs 39/43 quai André Citroën 75902 PARIS Cedex 15).

Etablissement de la fiche

Cette fiche concerne toutes les entreprises et doit être établie pour chaque salarié exposé à au moins 
un facteur de pénibilité. Elle comprend la liste des facteurs de risques cités ci-dessus. Pour chacun de 
ceux-ci doivent être mentionnées la durée d’exposition et les mesures de prévention mises en place. 

Définis par décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011, 3 de ces thèmes au moins doivent être choisis pour 
élaborer le plan d’action

Les thèmes
1 thème à choi-
sir parmi les 2 

ci-dessous
Exemples d’indicateurs

La réduction des poly-expositions 
aux facteurs de pénibilité : faire dis-
paraître l’exposition (remplacement d’un 
produit, suppression d’une tâche, etc.  ou 
de la réduire (captage à la source, aide 
mécanique à la manutention, etc.)
Action préventive collective encouragée.

X - nombre ou % de travailleurs soustraits à plu-
sieurs facteurs de risques pénibles 
- nombre de postes de travail aménagés,
- nombre de travailleurs formés
- nombre de machines dont le niveau sonore a 
été atténué
- nombre de postes pénibles supprimés.

L’adaptation et l’aménagement du 
poste de travail : programmes d’actions 
correctives sur postes ciblés, pour favori-
ser le maintien dans l’emploi ou le reclas-
sement.

X - nombre ou % de postes aménagés ou adap-
tés en vue d’un reclassement 
- nombre ou % de salariés dont la charge de 
travail a été allégée
- nombre de salariés faisant l’objet d’une res-
triction d’aptitude

Le siège assis-debout permet de réduire la fatigue de la posture debout permanente.
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Les entreprises de moins de 50 salariés, non assujetties au plan ou accord de branche ou d’entreprise 
pourront utiliser les données du document unique d’évaluation des risques pour établir la fiche. 
En ce qui concerne les produits chimiques dangereux et notamment les produits phytosanitaires, les 
entreprises qui ont déjà établi les fiches d’exposition pourront les annexer directement à ces nouvelles 
fiches de prévention des expositions. 

Fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques profession-
nels (arrêté du 30 janvier 2012)



Les règles techniques de fabrication des machines (annexe I art.R4312-1 du C.T.) viennent d’être modifiées pour y 
inclure les pulvérisateurs. 
Elles intègrent les problèmes liés à la protection de l’environnement. 

Le fabricant de pulvérisateurs doit effectuer une évaluation des risques d’exposition involontaire de l’environnement 
aux pesticides et les construire de manière à pouvoir être utilisés, réglés et entretenus sans porter atteinte involontai-
rement à l’environnement. 

Ces règles portent sur : 
- les commandes et la surveillance: à partir du poste de conduite ;

- le remplissage et la vidange : précis et aisés, sans contamination de la 
source d’alimentation en eau ;

- les taux d’application : la machine permet de les régler de manière aisée, 
précise, et fiable ;

- la distribution, le dépôt et la dérive : le pulvérisateur doit déposer le pes-
ticide sur la cible et éviter toute dérive dans l’environnement ;

- les essais : le constructeur doit procéder à des essais appropriés ;

- les pertes au cours de l’arrêt : il ne doit pas y en avoir ; 

- la maintenance : 
• le nettoyage doit être facile sans risque de contamination de l’environne-
ment, de même que pour le remplacement des pièces ;
• les instruments de mesure doivent se connecter facilement pour vérifier le bon fonctionnement des machines ;
• buses, tamis et filtres doivent être clairement identifiés par le marquage ; 
• un équipement spécifique doit permettre d’indiquer le nom du produit utilisé ; 
• la notice d’instructions doit comporter toutes mesures de prévention à mettre en œuvre pour l’utilisation du pulvérisa-
teur, les caractéristiques des buses, filtres et tamis à utiliser, la fréquence des vérifications, la méthode de remplace-
ment des pièces, les types de pesticides pouvant provoquer un mauvais fonctionnement, etc. 
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LES NOUVEAUX PULVERISATEURS 
Décret n° 2011-1480 du 9 novembre 2011

Elle est communiquée au service de santé au travail de la MSA et remise au salarié lors de son départ 
de l’entreprise ou en cas d’arrêt de travail de plus de 30 jours, consécutif à un accident du travail ou 
une maladie professionnelle. 

En cas de non respect de ces obligations des pénalités sont prévues. 

Transmission de la fiche

Elle sera actualisée en cas de modification des conditions d’exposition.

EN BREF

La pénibilité doit être intégrée dans l’obligation de résultats de l’employeur. Mais 
au-delà de cette obligation légale, la prise en compte de la pénibilité doit être un 

enjeu pour la gestion des emplois, y compris ceux des seniors, et en fin de compte pour le climat 
social et économique de l’entreprise.

Conclusion


