
La prévention de la pénibilité
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Concours financier de :La Région et les Services Interentreprises de Santé au Travail 
du Nord - Pas-de-Calais s’associent pour vous accompagner 
dans vos démarches d’évaluation et de prévention des risques  
professionnels liés à votre activité.

au travail
en région
Nord - Pas de Calais

FICHE PRATIQUE n03

Dans le cadre du programme 
régional «Bien-être au travail»

et

La pénibilité

Sanction

Ne pas remplir ou actualiser la Fiche individuelle de prévention aux expositions, expose l’entreprise à une 
contravention de 5e classe (jusqu’à 1500 € et 3000 € en cas de récidive), applicable autant de fois que de  
travailleurs concernés par l’infraction.

La loi du 9 novembre 2010 a mis à la charge de l’em-
ployeur trois nouvelles obligations en termes de préven-
tion de la pénibilité au travail :

► Obligation de prévenir la pénibilité (article L.4121-1 
du Code du travail) :
	 •	L’employeur	doit	à	ce	titre	 identifier,	évaluer	
et prévenir les facteurs liés à la pénibilité tels que défi-
nis à l’article D.4121-5 du Code du travail.

► Obligation de traçabilité : mise en place des fiches de 
prévention des expositions (article L.4121-3-1 du Code 
du travail) :

	 •	Les	fiches	de	prévention	des	expositions	sont	
obligatoires pour toutes les entreprises, quel que soit 
leur effectif.
	 •	Cette	fiche	est	individuelle	et	ses	informations	
sont confidentielles.
	 •	Cette	fiche	est	transmise	au	service	de	santé	
au travail pour être insérée au dossier médical santé- 
travail.
	 •	Une	copie	de	la	fiche	peut	être	transmise	aux	
ayants droit en cas de décès du salarié.
	 •	La	fiche	de	prévention	des	expositions	est	te-
nue à tout moment à la disposition du salarié.
	 •	Un	modèle	de	fiche	est	prévu	par	l’arrêté	du	30	
janvier 2012 relatif au modèle de fiche prévu à l’article 
L.4121-3-1 du Code du travail.

► Obligation de mettre en oeuvre un accord ou d’établir 
un plan de prévention de la pénibilité (article L.138-29 
du Code de la sécurité sociale).
Cette obligation ne concerne que les entreprises de plus 
de 50 salariés ET dont la moitié des effectifs est expo-
sée aux facteurs de pénibilité.

Article D.4121-5 du Code du travail : Les facteurs de  
pénibilité sont ceux qui sont « susceptibles de laisser 
des traces durables, identifiables et irréversibles sur la 
santé ».

  Au titre des contraintes physiques marquées :

► Les manutentions manuelles de charges définies à  
l’article R. 4541-2 ;

► Les postures pénibles définies comme position forcée 
des articulations ;

► Les vibrations mécaniques définies à l’article R. 4441-1.

  Au titre de l’environnement physique agressif :

► Les agents chimiques dangereux mentionnés aux  
articles R. 4412-3 et R. 4412-60,  y compris les pous-
sières et fumées ;

► Les activités exercées en milieu hyperbare définies à  
l’article R. 4461-1 ;

► Les températures extrêmes ;

► Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1.

  Au titre des contraintes liées aux rythmes de  
    travail :

► Le travail de nuit dans les conditions fixées aux arti-
cles 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 la rému-
nération à la pièce, avec un temps de cycle défini.


