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- Yann Viguié, fondateur de VSM (Viguié Social Mobilité) et ancien directeur aux 
affaires sociales à la Chambre Syndicale du Déménagement (co-auteur de l’ac-
cord sur la pénibilité dans le déménagement).
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Notre objectif :
déterminer objectivement les seuils      

d’exposition à la pénibilité

Le travail dans les entreprises autour de la notion de pénibilité emprunte large-
ment au cadre fixé par la loi de novembre 2010 sur la réforme des retraites. Elle 
impose notamment aux entreprises de mettre en place des actions de prévention 
au niveau de la pénibilité au travail.
Cette obligation est connue. Mais force est de constater que la mobilisation sur le 
sujet est récente car les entreprises ont été confrontées à une double difficulté :
- L’absence d’accord de branche dans notre secteur
- L’absence de réferntiels objectifs et partagés par tous.

Or, l’une des étapes essentielles dans la mise en place d’un plan d’action sur la péni-
bilité est de déterminer, facteur par facteur, quels sont les seuils à partir duquel une 
tâche peut être qualifiée juridiquement de «pénible». Une fois les seuils déterminés 
pour chaque facteur de pénibilité, c’est à l’employeur seul qu’il appartient de déter-
miner la proportion de salariés exposés.
Déterminer ces fameux seuils d’exposition n’est guère aisé car si, pour certains 
critères, on dispose de seuils énoncés explicitement dans le Code du travail, pour 
d’autres en revanche, il n’existe aucune référence formelle. 
Malgré une littérature abondante, il est, par exemple, quasiment impossible de 
savoir ce qu’on entend par «exposition à des températures extrêmes» (une notion 
pourtant essentielle en transport frigorifique) ou encore à partir de combien et de 
quand le port d’une charge devient «pénible».

C’est donc pour avoir une meilleure cohérence entre les entreprises de notre sec-
teur concernant les seuils à partir desquels les salariés rentreront dans le cadre des 
diagnostics pénibilité que l’UNTF a décidé de réunir un groupe de travail chargé :
- De faire partager les expériences des uns et des autres en la matière
- De pouvoir déterminer, facteur par facteur, des niveaux de seuils qui seraient 
partagés par tous.
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Pas d’accord de branche dans le transport routier : quelle conséquence ?
L’absence d’accord de branche sur la pénibilité dans le transport routier (à l’exception un 
d’un sous accord dans le déménagement) a deux conséquences :
- Il n’existe donc aucun référentiel spécifique aux métiers du transport routier et sur le-
quel les entreprises pourraient s’appuyer pour élaborer un plan d’action.
- Les entreprises entre 50 et 300 salariés ne peuvent s’appuyer sur un accord et doivent 
donc élaborer leur propre plan d’actions.



Le contexte réglementaire
La loi du 9/11/2010 (sur la réforme des retarites) a exigé que l’employeur prenne les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques 
professionnels et de la pénibilité au travail.

L’article L 1421-3-1 donne le cadre de ces actions :
1) En définissant la pénibilité.
Ce sont des situations dans lesquelles des contraintes physiques marquées, un environ-
nement physique agressif ou certains rythmes de travail sont susceptibles de laisser des 
traces durables identifiables et irréversibles sur la santé du salarié.

2) En fixant les obligations de l’employeur.
Il doit consigner dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est 
exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les me-
sures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant 
cette période. Il doit enfin assurer la traçabilité des expositions.

Pour le salarié exposé, la loi autorise un départ anticipé à la retraite à 60 ans, à condition :
- De justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10%.
- D’avoir été exposé, pendant 17 ans au moins, à un ou plusieurs des facteurs de risques.
- D’établir que l’incapacité est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques.
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Plan d’actions : que doit-il comporter ?
L’accord ou le plan d’action doit traiter au moins 3 thèmes parmi 6 prévus.
1/ L’un au moins de ces 2 thèmes doit être traité :
- La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité (ex: actions permettant de faire dispa-
raître l’exposition ou de la réduire) ;
 - L’adaptation et l’aménagement de postes de travail (ex: programmes d’actions correctives sur des 
postes ciblés, en vue de favoriser le maintien dans l’emploi ou le reclassement de personnes éprou-
vant des difficultés).
2/ L’accord ou le plan doit en outre traiter au moins 2 de ces autres thèmes  :
- L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel  (ex: articulation des 
temps privés et professionnels, etc.) ;
- Le développement des compétences et des qualifications ;
- L’aménagement des fins de carrière (ex: entretiens de 2ème  partie de carrière avec DRH, etc.) ;
- Le maintien en activité (ex: anticipation et aide au retour de personnes inaptes, victimes d’un handi-
cap ou d’une absence de longue durée).

Pour les entreprises de plus de 50 salariés 
Obligation de mettre en place un accord ou un plan 
d’action relatif à la prévention de la pénibilité si plus 
de 50% de travailleurs exposés.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés, possi-
bilité de faire référence à un accord de branche.
Le non respect de ces obligations est sanctionnée 
par une amende pouvant atteindre 1% des salaires.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés 
Pas d’obligation de de négocier un accord ou de 
mettre en place un plan d’action sur la pénibilité.
En revanche, obligation de recenser les postes ex-
posés à des facteurs de pénibilité et de définir des 
mesures de prévention des situations de pénibilité.



Ne pas confondre pénibilité et pénibilité

Il faut donc différencier

 Pénibilité objective     Pénibilité ressentie
 Elle renvoie aux définitions de la loi   Elle fait état d’un vécu, d’un  
         sentiment de mal être

 
 Pénibilité réductible    Pénibilité irréductible
 On peut en réduire la portée    Elle ne peut être réduite et fait
 par des mesures appropriées    partie intégrante du poste 
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Les 10 facteurs de pénibilité
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Rythmes
de travail

Contraintes
physiques
marquées

Environnement
physique agressif

Facteurs de 
pénibilité 

définis par 
le CT

1) Les manutentions 
manuelles de charges

2) les postures pénibles 
3) Les vibrations 

mécaniques

1) Les agents chimiques 
dangereux 

2) Les activités exercées 
en milieu hyperbare 
3) Les températures 

extrêmes
4) Le bruit 

1) Le travail de nuit 
2) Le travail en 

équipes successives 
alternantes

3) Le travail répétitif

La pénibilité au travail se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques 
professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé 
(article L. 4121-3-1 du Code du travail).

Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le Code du travail         
(article D. 4121-5).
Ils sont regroupés en trois grandes catégories : 
- Les contraintes physiques marquées.
- L’environnement physique agressif.
- Les rythmes de travail.

A l’intérieur de chqua catégorie, on a plusieurs facteurs.



Au final, la démarche pratique à suivreSource
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Les contraintes physiques marquées
LES VIBRATIONS MECANIQUES

Deux modes d’exposition existent :
- Les vibrations transmises au système main-bras par des machines portatives, 
rotatives ou percutantes (meuleuses, tronçonneuses, marteaux-piqueurs…), 
guidées à la main (plaques vibrantes…);
- Les vibrations transmises à l’ensemble du corps par les machines mobiles 
(chariots de manutention, engins de chantier, matériels agricoles, …) et 
certaines machines industrielles fixes (tables vibrantes…).

Dans le transport frigorifique, un salarié est soumis à un facteur de pénibilité du 
aux vibrations mécaniques lorsque les seuils suivants sont dépassés :

Ces valeurs sont celles qui sont définies par le 
Code du Travail.
Pour les conducteurs d’engins (PL, chariots de 
manutention), la commission incite les adhérents 
UNTF à se reporter au système de calcul mis au 
point par l’INRS et disponible à l’adresse suivante :
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/
doc/outils.html?refINRS=outil01
Il appartient ensuite à chaque entreprise, de 
déterminer quels sont les salariés exposés, rap-
pelant qu’à priori ce sont plutôt les personnels 
d’atelier qui seront concernés.

Références bibliographiques

- Cote du Travail, articles R4443-1 et R4443-2

- Vibrations et mal de dos. Guide des bonnes pratiques en application du décret 
«Vibrations» (Publication éditée par l’INRS sous la référence ED 6018).

8



9

LA MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES

Les manutentions manuelles sont définies comme (art. R4541-2 du code du travail) :
- Des actions de transport, soutien d’une charge, d’opération de levage de 
charge par plusieurs travailleurs ;
- Des actions de traction, poussée de charge.
En transport frigorifique, le salarié est soumis à un facteur de pénibilité du à la 
manutention des charges manuelles lorsque les seuils suivants sont dépassés :

Ces seuils ne s’appliquent qu’aux salariés qui effectuent au moins 20h de manu-
tention par semaine.

Ces seuils s’appliquent  à tous les salariés, quel que soit 
le nombre d’heures de manutention effectuées dans 
la semaine.

Il appartient ensuite à chaque entreprise, de déter-
miner quels sont les salariés exposés, rappelant qu’à 
priori ce sont plutôt les personnels de manutention qui 
seront concernés, le seuil des 20h excluant les conduc-
teurs (à l’exception des conducteurs affectés au trans-
port de viande pendue).

Références bibliographiques

- Code du travail , articles R4541-1 à R4541-10
- La Carsat Rhône-Alpes a mis en ligne un dossier particulièrement complet sur 
la question : http://www.carsat-ra.fr/entreprise/risquesprof/dos_them_manut_
manu/cadremanut_manu.htm
- La Carsat Alsace-Lorraine a mis en ligne un petit outil permettant en quelques 
items de détecter les situations à risque de lombalgie dans les entreprises. Très bien 
fait, pratique et utile : http://www.carsat-alsacemoselle.fr/outils-et-documents-en-
ligne-troubles-musculosquelettiques-0 («Dépistage du risque de lombalgie»)



LES POSTURES PENIBLES

Les postures extrêmes ou prolongées constituent des facteurs de risques de TMS.
Toute posture du corps peut entraîner progressivement :
 - De l’inconfort ;
 - De la fatigue ;
 - Des lésions musculo-squelettiques (TMS) lorsqu’elles sont maintenues et répétées ;
- Une réduction durable des capacités fonctionnelles.

Pour déterminer le niveau de seuil en matière 
de posture pénible, il faut :
- Savoir exactement ce que l’on entend par 
posture
- Et estimer le facteur «temps» qui lui fait 
prendre un caractère de «pénibilité
Les postures sont des positions forcées des 
articulations. Ce sont principalement celles 
qui comportent des angles extrêmes des 
articulations.

Les positions suivantes sont considérées comme des postures.
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Pour le facteur temps, on considère habituellement qu’une posture est une position 
maintenue plus de 4 secondes.

Dans le transport frigorifique, un salarié est soumis à un facteur de pénibilité du 
aux postures lorsque les seuils suivants sont dépassés :
- 20h d’exposition par semaine à l’ensemble de ces postures
- Ou plus de 2h d’exposition par semaine pour les postures accroupies/
agenouillées, bras en l’air ou rotation du cou.

Il appartient ensuite à chaque entreprise, 
de déterminer quels sont les salariés 
exposés, rappelant que ce sont plutôt les 
personnels de manutention et affectés 
à de la préparation de commandes qui 
seront concernés.

Il est conseillé d’opérer par observation 
d’un poste durant 30 mn environ.
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Références bibliographiques

- Dossier INRS : Travailler assis ou debout. Référence DW 60
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.
html?refINRS=DW%2060



LE BRUIT

En France, plus de 3 millions de salariés sont exposés à des niveaux sonores supérieurs 
à la limite réglementaire de 85 dB(A). Au 4ème rang des maladies professionnelles, la 
surdité professionnelle représente 6% du coût total des maladies professionnelles.

Dans le transport frigorifique, un salarié est soumis à un facteur de pénibilité du 
au bruit lorsque les seuils suivants sont dépassés :
- Exposition quotidienne (8 h) : 85 dB(A) 
- Valeur limite de crête : 137 dB(C)
Ces valeurs sont celles qui sont définies par le Code du Travail

Il appartient ensuite à chaque entreprise, de faire les mesures nécessaires et de déter-
miner ensuite quels sont les salariés exposés, sachant que les personnels de conduite, 
comme les personnels de quai et de manutention peuvent être potentiellement 
concernés.

Sur le plan pratique, pour évaluer l’exposition au bruit 
des salariés, il est possible de réaliser des cartographies 
de l’entreprise avec un sonomètre. L’exposition indivi-
duelle des salariés peut également être réalisée avec 
un dosimètre de bruit.
Il peut être utile de se référer notamment à un dossier 
disponible sur le site de l’INRS (référence ED 6035) :        
«Evaluer et mesurer l’exposition professionnelle au bruit». 
Ce dossier explicite les différentes modalités de mesure.
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L’environnement physique agressif

LES AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX

Dans le transport frigorifique, il convient d’exclure ce facteur de pénibilité pour tous 
les personnels administratifs, de conduite et de manutention.
Il est quand même demandé aux entreprises de mener un audit sur cette 
problématique concernant les personnels d’atelier (exposition aux fumées, 
présence de carburants et huiles).

Références bibliographiques

Code du travail, article R 4431-2



LES TEMPERATURES EXTRÊMES

Les deux principales pathologies liées à l’exposition directe au froid sont l’hypo-
thermie et l’engelure. Sont également observés des douleurs, le syndrome de 
Raynaud et les troubles musculo-squelettiques.

Contrairement à ce qu’il existe pour le bruit, le travail de nuit, les vibrations ou 
manutention de charges manuelles, il n’existe en la matière aucune référence 
réglementaire ou normative. L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles) indique 
que «la température ne suffit pas à caractériser un environnement froid.»

Le groupe de travail, compte tenu des expériences des uns et des autres a estimé 
que dans le transport frigorifique, un  salarié est soumis à un facteur de pénibilité 
du à l’exposition au froid, lorsque les seuils suivants sont dépassés :
10 heures de travail par semaine dans une enceinte égale ou inférieure à -10°.

Précisions :
 - Ces 10 heures s’entendent semaine calen-
daire du lundi 0h au dimanche 24h.
 - Les heures passées dans une enceinte 
confinée (cabine chauffée de chariot éléva-
teur par exemple) ne sont pas comptabilisées.

Il appartient ensuite à chaque entreprise, de 
déterminer quels sont les salariés exposés, rap-
pelant qu’à priori ce sont plutôt les personnels 
de manutention et affectés à des tâches de pré-
paration de commandes qui seront concernés.
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Références bibliographiques

Dossier INRS Travail au froid. Référence DW 57.
Dossier INRS L’entreposage frigorifique. Référence ED 966. 
Pour vous les procurer : http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publica-
tions.html?refINRS=DW%2057

LES ACTIVITES EXERCEES EN MILIEU HYPERBARE

Sans objet dans le transport frigorifique



LE TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit peut être à l’origine de plusieurs troubles, notamment des 
troubles digestifs, des troubles nerveux, la fatigue et des troubles du sommeil ;

Le travail de nuit est caractérisé par les codes du Travail et des Transports :

Dans le transport frigorifique, un salarié est soumis à un facteur de pénibilité du 
au travail de nuit lorsqu’il accomplit :
- Au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail 
quotidien durant les périodes définies précédemment.
- Au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, déterminée 
dans chaque entreprise, au moins 270 heures de son temps de travail du-
rant les périodes définies précédemment. 

Ces valeurs sont celles qui sont définies 
par les Codes du Travail et des Transports
Aucun seuil minimal en termes d’années 
d’exposition n’est fixé.
Il appartient ensuite à chaque entreprise, 
de déterminer ensuite quels sont les 
salariés exposés, sachant que les person-
nels de conduite, comme les personnels 
de quai et de manutention peuvent être 
potentiellement concernés.
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Les rythmes de travail

Références bibliographiques

Code du travail, articles L 3122-29 à 3122-31
Code des transports
Dosier INRS Horaires décalés et travail de nuit.
Pour vous le procurer : http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/horaires-decales.html



LE TRAVAIL REPETITIF

Un travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une ca-
dence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce 
ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Plusieurs caractérisations sont possibles pour l’analyse de la répétitivité, dont par 
exemple, la durée du cycle et le nombre d’actions techniques par minute.
Dans le transport frigorifique, un salarié est soumis à un facteur de pénibilité du 
au travail répétitif lorsqu’il accomplit :
Une répétitivité gestuelle importante qui se caractérise par un temps de cycle infé-
rieur à 30s ou l’exercice d’une activité répétitive pendant 50% du temps de travail.

Ces valeurs sont celles qui sont définies par la 
norme NF EN 1005-5.
Il appartient ensuite à chaque entreprise, de déter-
miner ensuite quels sont les salariés exposés. La 
Commission estime que seuls les salariés effectuant 
des opérations de co-packaging sont éventuelle-
ment concernés par ce seuil.
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LE  TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESIVES ALTERNANTES

Sans objet dans le transport frigorifique

EN SAVOIR PLUS ...

INRS : le site web de l’INRS propose un dossier complet sur la pénibilité et les 
facteurs de pénibilité avec le renvoi à de nombreuses sources documentaires et 
quelqques outils pratiques de calcul. 
www.inrs.fr/accueil/demarche/evaluation-risques/penibilite.html
Ministère du Travail : Pour avoir tout le cadre juridique.
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html
MSA (Mutualité sociale agricole) : Plus de 500 documents sont en ligne sur 
la santé et sécurité au travail. http://references-sante-securite.msa.fr/
ACIST : L’Association des centres inter-entreprises pour la santé au travail vient 
d’éditer un didacticiel intitulé «Prévenir la pénibilité». Très bien fait et très pra-
tique, il est  accessible sur Internet et permet de formaliser toutes les étapes de la 
démarche de l’identification des risques à la démarche de prévention.
http://acist.prevenir-la-penibilite.fr/   Nom : acist. Mot de passe : c6mWk5q
CARSAT : Et notamment les sites Rhône-Alpes (http://www.carsat-ra.fr/index.
php/entreprise/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels) et Alsace-Moselle 
(http://www.carsat-alsacemoselle.fr/contenu/prevention-des-risques-professionnels)




