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* GT= Groupe de Travail

La loi sur les retraites a 

généralisé l’obligation de 

prévention de la pénibilité : 

Dans la précédente minute 
(N°5) nous vous avons 
présenté 3 exemples de « pré 
diagnostic » en fonction de la 
typologie d’entreprise. 

Nous vous proposons quatre 
exemples de seuils et 
d’actions sur les critères 
suivants : 
• Le travail de nuit
• Le travail en équipe 
successive alternantes 
• Le travail répétitif
• Activités en milieu 
hyperbare

Ces exemples sont issus d’un 
retour d’expérience effectué 
par des entreprises 
adhérentes du CEI ou 
donneurs d’ordres ayant déjà 
initié la démarche 

Critère : Le travail de nuit

Source : Code du travail article L. 3122-29

Seuil fixé par décret 

Exemples d’actions mises en place :
• Aménagement du poste de travail afin de réduire la fatigue (confort…) ;
• Aménagement d’un local de repos ;
• Proposer des modes de transport, organisés par l’entreprise ;
• Prévoir des temps de pauses réguliers (baisse de vigilance vers 3h du matin). 

Comment étudier ce 
critère ?

Observation des Arrêts 
Maladie, des Maladies 
Professionnelles, des 
inaptitudes médicales, 
prises de mesures et 
observation de chantier.  

 270 h de nuit sur 12 mois
 Travail ayant lieu entre 21h et 6h du matin (attention selon 

convention collective)

L’existence de situation de travail de nuit doit conduire à considérer les 
personnes concernées comme exposées à un facteur de pénibilité.

Critère : Le travail en équipe successive alternante

Sources : directive du 4 novembre 2003 / code du travail article 

L.3121-1 et R.3121-1

Exemple de seuils 

Exemples d’actions mises en place :
• Aménagement d’un local de repos ;
• Proposer des modes de transport, organisés par l’entreprise ;
• Déterminer des rythmes de rotation après avis du médecin du travail, des 
instances représentatives du personnel ;
• Prévoir un temps consacré à la relève de poste ;
• Favoriser les évolutions de carrière à partir d’une certaine ancienneté dans ce 
type de poste.

 Tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel 
des travailleurs sont occupés successivement sur les 
mêmes postes de travail, selon un certain rythme.

L’existence de situation de travail en alternance conduit à considérer les 
personnes concernées comme exposées à un facteur de pénibilité.
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Critère : Activités en milieu hyperbare

Source : Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011

Exemple de seuils

Critère : Le travail répétitif
Source : code du travail article D.4121-5 et ISO 11228-3

Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, 

imposé 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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Exemple de seuils (Norme NF EN 1005-5) 

 un temps de cycle inférieur à 30s
 l’exercice d’une activité répétitive pendant 50% du temps de travail.

L’existence de situation de travail répétitif conduit à considérer les personnes concernées comme 
exposées à un facteur de pénibilité.

Exemples d’actions mises en place :
• Améliorer la conception des outils et des machines 
(courber l’outil plutôt que le poignet,…) ;
• Améliorer l’environnement du poste de travail ;
• Réduire les facteurs qui aggravent les effets sur l’homme 
(efforts, postures, froid, …) ;
• Varier la répartition des tâches ;
• Définir des temps et fréquences de pauses adaptés aux 
efforts fournis.

 Où la pression est supérieure à la pression atmosphérique ;
 Exécution de travaux et interventions énumérés par le 

tableau de maladies professionnelles n°29

Exemples d’actions mises en place :
• Durées d’intervention ou d’exécution des travaux, tenant compte de 
l’exposition des travailleurs ;
• Les intervenants sont titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie
obtenue à l’issue d’une formation délivrée par un organisme habilité ;
• L’employeur désigne une personne chargée d’assurer la fonction de 
conseiller à la prévention hyperbare.

La prochaine minute abordera le bruit. 
Conséquences d’une exposition ? comment se 
protéger ? Comment le mesurer ?


