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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE  
 
La pénibilité est définie règlementairement par le code du travail (art L4161-1).  
Lorsqu’un travailleur est exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels 
susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé, les 
obligations de l’employeur sont les suivantes :  
 

- Etablir une fiche individuelle de suivi annexée ci-après, consignant les facteurs 
de risques professionnels auxquels les agents sont exposés au-delà des seuils 
règlementaires,  

- Mettre en place des actions de prévention, 
- Communiquer cette fiche au médecin de prévention (uniquement à sa demande), 
- Conserver cette fiche de suivi pendant 5 ans. 

 
Ce guide reprend et détaille les facteurs de risques définis règlementairement regroupés 
en trois familles :  
 

FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS 
RÉFÉRENCE 

RÈGLEMENTAIRE 

Contraintes physiques 
marquées 

1. Manutentions manuelles de charges R4541-2 du Code du Travail 

2. Postures pénibles définies comme position forcée des 
articulations  

3. Vibrations mécaniques  R4441-1 du Code du Travail 

Environnement 
physique agressif 

4. Agents chimiques dangereux R 4412- 60 à 93 du Code du 
Travail 

5. Activités exercées en milieu hyperbare R4461-1 du Code du Travail 

6. Températures extrêmes  

7. Bruit R4431-1 du Code du Travail 

Rythmes de travail 

8. Travail de nuit  L3122-29 à 31 du Code du Travail 

9. Travail en équipes successives alternantes  

10. Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même 
geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par la 
rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini 

 

 
NB :  Dans les collectivités, seuls les agents disposant d’un contrat de droit privé sont 
soumis à l’ouverture d’un compte pénibilité. 
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1. MANUTENTIONS MANUELLES DE CHARGES  
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la 
pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, exige l'effort physique d'un ou de 
plusieurs travailleurs ». 
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Manutentions manuelles 
de charges 

Lever ou porter Charge unitaire de 15 kg 

600 heures/an 
≈ 2h40/jour1 

Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kg 
Déplacement du travailleur avec 
la charge ou prise de la charge 
au sol ou à une hauteur située 
au-dessus des épaules  

Charge unitaire de 10 kg 

Cumul de manutention de 
charges  7.5 Tonnes cumulées/jour 

120 jours par an 
≈ 3h40/jour1 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  

- Agent de restauration : port des paniers de vaisselle, manutention des 
équipements (gastros et plats), livraison des repas (liaison chaude avec des 
conteneurs isothermes), 

- Maçon : sacs de ciment, pelletage, mobilier urbain, 
- Agent de collecte : conteneurs pleins, 
- Service festivités : manipulation de barrières, tables, mobilier urbain, podium, 

plateaux Samia, décors, barnum et tentes, 
- Activités funéraires : manutention de cercueils,  
- Agents polyvalents : déménagements etc. 

 
 
 

2. POSTURES PÉNIBLES  
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou 
positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou 
positions du torse fléchi à 45 degrés ». 
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Postures pénibles défi-
nies comme positions 
forcées des articulations 

Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des 
épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du 
torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 
degrés 

900 heures/an 
≈ 4 heures/jour1 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  
 

- ATSEM / agent de crèche : travail au niveau des enfants, à genoux, dos fléchi, 
- Agent technique (espaces verts, bâtiment, éclairage public, maçon, peintre etc.) : 

sollicitation des membres supérieurs, du tronc, position à genoux, 
- Atelier mécanique - mécanicien : travail bras en l’air. 

 
 
 
 
1 Equivalence pour un agent travaillant 35h/semaine 
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3. VIBRATIONS MÉCANIQUES  
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « Deux modes d’exposition : 

- Les vibrations transmises au système main-bras par des machines portatives, 
rotatives ou percutantes (meuleuse, marteau piqueur…) guidées à la main ou par 
des pièces tenues à la main, 

- Les vibrations transmises à l’ensemble du corps par les machines mobiles 
(chariot, engin de chantier…) et certains machines industrielles fixes (tables 
vibrantes) ». 

 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Vibrations mécaniques 

Vibrations transmises aux 
mains et aux bras 

Valeur d’exposition rapportée 
à une période de référence de 
8 heures de 2.5 m/s 450 heures/an 

≈ 2 heures/jour1 
Vibrations transmises à 
l’ensemble du corps 

Valeur d’exposition rapportée 
à une période de référence de 
8 heures de 0.5 m/s 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  
 

- Agent technique conducteur d’engins et de véhicule : utilisation d’engins 
(tondeuse, balayeuse, ponceuse, épareuse), 

- Agent d’entretien : utilisation de la mono brosse, de l’auto laveuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Equivalence pour un agent travaillant 35h/semaine  
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4. AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX  
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « La définition d’un agent chimique dangereux est très large (elle a été 
modifiée par le décret n°2012-530 du 19 Avril 2012) : le code du travail le définit comme 
tout agent chimique qui répond à certains critères de classement mais également tout 
agent chimique qui peut présenter un risque pour la santé des travailleurs ». 
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Agents chimiques  
dangereux 

Les seuils sont fixés pour chaque agent chimique par une grille d’évaluation prenant en 
compte les caractéristiques du produit, les mesures de protection individuelle ou 
collective mises en place et la durée d’exposition (décret n°2012-530 du 19 Avril 2012). 
 
Lien vers document Excel Agents Chimiques Dangereux 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  
 

- Agent technique : produits phytosanitaires, peintures et solvants, carburants et 
additifs/gaz d’échappement, poussières de bois, fumée de soudure, 

- Agent d’entretien : produits d’entretien. 
 
 
 

5. ACTIVITÉS EN MILIEU HYPERBARE  
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « Le travail en milieu hyperbare est caractérisé par une pression du milieu de 
travail supérieur à la pression atmosphérique ». 
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Activités exercées en 
milieu hyperbare Interventions ou travaux 1200 hectopascals 

≥ 12 m de profondeur 
60 interventions ou 
travaux par an 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  
 

- Plongeur. 
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6. TEMPÉRATURES EXTRÊMES 
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « Le seuil associé à ce facteur de risque est fixé à 5° C ou moins pour le froid 
et 30° et plus pour le chaud, l’agent devant travailler pendant une durée minimum de 
900h par an en deçà ou au-delà de ces seuils de température. La température s’entend 
des températures liées à l’exercice de l’activité elle-même ; les températures 
extérieures ne sont pas prises en considération  ».  
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Températures extrêmes Température ≤ à 5°C ou ≥ à 30°C 
900 heures par an 

≈ 4 heures/jour1 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  
 

- Agent de restauration : préparation chaude et froide, conditionnement froid, 
logistique, 

- Cuisine centrale : allotissement, magasinier, chaîne de conditionnement. 
 
 
 

7. BRUIT 
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « Un agent sera considéré comme exposé dès lors que ses conditions 
habituelles de travail répondent à au moins l’une des 2 situations du tableau ci-dessous, 
caractérisées par des niveaux d’intensité, de durée et de fréquence.  
Pour l’exposition à un niveau de pression acoustique de crête (bruits à caractère 
impulsionnel) : 

- L’intensité retenue correspond à la première valeur d’action : 135 décibels, 
- La fréquence est fixée à au moins 120 fois par an. 

 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Bruit 

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de 
référence de 8 heures d’au moins 81 décibels (A) 

600 heures par an 
≈ 2h40/jour1 

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au 
moins égal à 135 décibels (C) 120 fois par an 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  
 

- Les agents techniques : utilisation d’outils, de machines ou d’engins bruyants, 
- Les agents de restauration : utilisation des équipements des offices (fours, 

hottes, plonge…), 
- ATSEM : surveillance cantine, 
- Agent périscolaire : surveillance cantine, 
- Piscine municipale : maître-nageur et agent technique des piscines (surveillance 

piscine intérieure, cris, chahut des usagers, bruit émis par les équipements de 
travail pour l’entretien des sols et des espaces verts),  

- Régisseur : présence lors des répétitions et spectacles. 
 
1 Equivalence pour un agent travaillant 35h/semaine 
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8. TRAVAIL DE NUIT 
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « Un agent est considéré exposé dès lors qu’il travaille au moins une heure, 
continue ou discontinue, entre 24h et 5h du matin, a minima 120 nuits par an ». 
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Travail de nuit 1 heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés : 
 

- Police municipale, 
- Agent de collecte, 
- Régisseur et intermittents du spectacle, festivités, 
- Gardien de nuit, de stade. 

 
 
 

9. TRAVAIL EN ÉQUIPES SUCCESSIVES 
 ALTERNANTES 
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « Tout mode d’organisation du travail selon lequel les agents sont occupés 
successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme, y compris rotatif, de 
type continu ou discontinu, entrainant pour les agents la nécessité d’accomplir un travail 
à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ». 
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Travail en équipes 
successives alternantes 
(ex : travail posté 3x8…) 

Travail en équipes successives alternantes impliquant au 
minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 

50 nuits par an 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés : 
 

- Police municipale (en 3x8), 
- Agent de surveillance. 
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10. TRAVAIL RÉPÉTITIF  
 
Vos agents sont-ils concernés ?  
 
Définition : « Le travail répétitif est caractérisé par la réalisation de travaux impliquant 
l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie des membres supérieurs, à 
une fréquence élevée et sous cadence contrainte ». 
 

Facteur de risques 
professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

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 

15 actions techniques ou plus pour un temps de 
cycle inférieur ou égale à 30 secondes 

900 heures par an 

≈ 4 heures/jour1 
30 actions techniques ou plus par minute avec un 
temps de cycle > à 1 minute 

 
Exemples de métiers pouvant être concernés :  
 

- Restauration scolaire : service des assiettes en self, plonge, 
- Cuisine centrale : mise en barquettes sur chaîne automatisée, allotissement, 

réception, conditionnement et dépotage de marchandises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Equivalence pour un agent travaillant 35h/semaine  
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ANNEXES 
 
 

- Tableaux d’équivalences  
 

- Fiche de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité  
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TABLEAUX D’ÉQUIVALENCES  
 
 

Calcul de la durée du temps de travail au sein d’un e collectivité pour un 
agent travaillant 35h/semaine  

Nombre de jours annuels 365 jours 

Repos hebdomadaires 104 jours 

Jours fériés fixes (Pâques, Pentecôte, jeudi de l’ascension)  3 jours 

Nombre de jours de congés annuels 25 jours 

Total de jours non travaillés ≈ 135 jours  

  
Total de jours travaillés  ≈  230 jours  
  

Durée hebdomadaire de travail dans la collectivité 35h/semaine 

  

Nombre d’heures travaillées par jour  7h/jour 

 
 
 

Équivalence pour un agent travaillant 35h/semaine  Représentation du 
temps de travail (%)  

1607 heures/an* 7 heures/jour* ≈  230 jours/an* 100% 

900h/an1 4 heures/jour ≈ 129 jours/an 56% 

840 heures/an 3 heures 40 /jour ≈ 120 jours/an 2 52% 

600h/an3 2 heures 40 /jour ≈ 86 jours/an 37% 

450h/an4 2 heures/jour ≈ 64,5 jours/an 29% 
*Référence annuelle légale 
 
 

                                                
1 Seuils de pénibilité pour les postures pénibles, températures extrêmes et le travail répétitif 
2 Seuils de pénibilité pour les manutentions manuelles de charges 
3 Seuils de pénibilité pour les manutentions manuelles de charges, bruit 
4 Seuils de pénibilité pour les vibrations mécaniques 
 



FICHE DE PRÉVENTION DES EXPOSITIONS 
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AUX FACTEURS DE PÉNIBILITÉ 
 
Nom         Prénom   Date de mise à jour  
Collectivité         Poste       
 
 

Facteurs de risques énumérés à 
l'article  

D.4121-5 du code du travail 
o / n 

Période d'exposition  
Conditions 

d'exposition 

Mesures de prévention en place Commentaires, 
précisions, 
évènements 
particuliers 

Date de 
début 

Date de 
fin Organisationnelles Collectives Individuelles 

1. Manutentions manuelles de 
charges 

                

2. Postures pénibles                 

3. Vibrations mécaniques                 

4. Agents chimiques dangereux                 

5. Activités exercées en milieu 
hyperbare         

6. Températures extrêmes                 

7. Bruit                 

8. Travail de nuit                 

9. Travail en équipe successives 
alternantes                 

10. Travail répétitif                 

 
Cette fiche doit être actualisée en cas de modification des conditions d'exposition. Elle est communiquée au service de médecine professionnelle et 
préventive et remise à l'agent à son départ de la collectivité ou en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle 
d'au moins 30 jours (3 mois pour un autre motif). 
 


