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VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES
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La réponse de Colette Le Bâcle et Renaud Vincent, 
département Études et assistance médicales, INRS.

La loi du 9 novembre sur la réforme des retraites 
prévoit que les entreprises d'au moins 50 salariés, 
dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à 
cetains facteurs de risques, doivent être couvertes 
par un accord ou un plan d'action de prévention de 
la pénibilité.
Une exposition professionnelle à des agents 
biologiques dans une entreprise de plus de 
50 salariés doit-elle conduire à l'élaboration d'un 
plan d'action de prévention de la pénibilité ?
Je suis médecin du travail d'une entreprise qui 
élabore actuellement son plan de prévention 
de la pénibilité pour exposition au bruit. Il 
existe également une exposition à des agents 
biologiques. Celle-ci doit-elle être prise en compte 
dans le plan ?

Lorsqu’une activité est susceptible de présenter 
un risque d’exposition à des agents biologiques, 
l’employeur, dans le cadre de l’évaluation des risques 
(article R. 4423-1 du Code du travail), doit déterminer 
la nature, la durée et les conditions de l’exposition 
des travailleurs. L’évaluation des risques permet 
de caractériser l’exposition ; elle prend en compte 
le danger présenté par tous les agents biologiques 
présents ou susceptibles de l’être du fait de l’activité. 
La chaîne de transmission est le fil rouge de cette 
évaluation de risques. La prévention s’appuiera 
également sur cette chaîne en cherchant à la rompre 
en un ou plusieurs maillons, le plus en amont 
possible.

Les résultats de cette évaluation sont transcrits 
dans le document unique d’évaluation des risques 
(article R.4121-1) et mis à la disposition, entre autres, 

des travailleurs, du Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), des délégués du 
personnel et du médecin du travail (articles R. 4423-4 
et R. 4121-4).

Selon le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 
relatif à l’organisation de la médecine du travail, et 
modifiant le Code du travail, les salariés exposés aux 
agents biologiques des groupes 3 et 4 bénéficient 
d’une surveillance médicale renforcée (article  
R. 4624-18). Le médecin du travail est juge des 
modalités de la surveillance en tenant compte des 
bonnes pratiques existantes (Article R. 4624-19).
La loi caractérise la pénibilité au travail par « le fait 
d’être ou d’avoir été exposé au cours de son parcours 
professionnel à des risques professionnels 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 du travailleur. »

L’article D. 4121-5 du Code du travail énumère les 
facteurs de risques susceptibles de rentrer dans cette 
définition :
« Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-
3-1 sont :

1° Au titre des contraintes physiques marquées : 
a) Les manutentions manuelles de charges 
définies à l'article R. 4541-2 ; 
b) Les postures pénibles définies comme positions 
forcées des articulations ; 
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à 
l'article R. 4441-1 ; 
2° Au titre de l'environnement physique agressif : 
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés 
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aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les 
poussières et les fumées ; 
b) Les activités exercées en milieu hyperbare 
définies à l'article R. 4461-1 ; 
c) Les températures extrêmes ; 
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ; 
3° Au titre de certains rythmes de travail : 
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux 
articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ; 
b) Le travail en équipes successives alternantes ; 
c) 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. »

L’article L. 4121-3-1 du Code du travail précise que 
pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs 
facteurs de risques professionnels énumérés ci-
dessus, « l'employeur consigne dans une fiche, selon 
des modalités déterminées par décret, les conditions 
de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, 
la période au cours de laquelle cette exposition est 
survenue ainsi que les mesures de prévention mises 
en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou 
réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche 
individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation 
des risques prévue à l'article L. 4121-3 du Code du 
travail. Elle est communiquée au service de santé au 
travail qui la transmet au médecin du travail. Elle 
complète le dossier médical en santé au travail de 
chaque travailleur […]. »

Les agents biologiques ne figurent pas dans cette 
liste des « facteurs de pénibilité ». Néanmoins pour 
la mise en œuvre des accords et plans d’action, 
la liste des facteurs énumérés n’interdit pas aux 
acteurs sociaux des branches professionnelles et des 
entreprises de négocier des accords ou de construire 
des plans d’action intégrant des facteurs de pénibilité 
non énumérés par le texte mais reconnus comme 
pénibles dans l’entreprise.
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