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04 • Fonds national de prévention de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Depuis le 1er janvier 2012 tout employeur privé comme public a l’obligation d’évaluer, de 

tracer et de prévenir les situations de travail exposant à la pénibilité. 

Les autorités territoriales et les directeurs d’établissements publics de santé sont  

directement visés par cette obligation créée par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme 

des retraites et ses décrets d’application du 30 mars 2011 et du 30 janvier 2012 : disposi-

tions transposées dans la partie IV du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail 

concernant tous les employeurs privés et publics.

En ce sens, selon l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures  

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des  

travailleurs. Ces mesures comprennent entre autres « des actions de prévention des risques 

professionnels et de la pénibilité au travail… »

Introduction 
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I –  Quelle obligation de prévention et de 
traçabilité des expositions aux risques 
professionnels dans la fonction publique ?

Répondre à cette question suppose tout d’abord de préciser les textes qui  
rendent obligatoires l’application dans la fonction publique des dispositions 
du code du travail sur la prévention et la traçabilité des expositions aux risques 
professionnels ; ensuite, sont présentés les textes législatifs et réglementaires 
qui ont modifié le code du travail sur les questions notamment de prévention 
et de traçabilité des facteurs de pénibilité au travail.

Dans la Partie IV du Code du travail sur la santé et à 
la sécurité au travail, sont applicables dans la fonction 
publique les articles législatifs (L) et réglementaires 
(R ou D) des livres définis, qui traitent entre autre 
de la prévention et de la traçabilité des expositions à  
certains risques professionnels :

	 •		dans	 la	 Fonction	publique	 territoriale,	 l’article 
108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  
modifiée (précisé par l’article 3 du décret  
d’application n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié le  
3 février 2012) rend applicable dans les collec-
tivités et les établissements les livres I à V de la 
partie IV du Code du travail ;

	 •		dans	la	Fonction	publique	hospitalière,	l’article 
L.4111-1, 3° rend applicable la Partie IV du code 
du travail aux établissements publics de santé,  
sociaux et médicosociaux ;

	 •		et	plus	généralement	l’accord	du	20	novembre	
2009 sur la santé et la sécurité dans la fonction 
publique souligne qu’à défaut de stipulations  
expresses, « les activités couvertes par des règles 
de sécurité spécifiques applicables dans le  
secteur privé, sont également applicables aux  
activités identiques organisées sous la responsa-
bilité des employeurs publics ».

1.  Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites. L’article 60 relatif 
à la prévention de la pénibilité a entraîné la 
modification du Code du travail notamment 
par l’ajout de l’article L.4121-3-1 (partie IV –
livre I – titre II – Chapitre 1er) également 
applicable dans la fonction publique. 

A Cet article prévoit la délimitation du champ 
de la pénibilité générateur de l’obligation de 
prévention et du droit à compensation, ainsi que 
l’évaluation,	 la	 traçabilité et les mesures de 
prévention nécessaires, à consigner dans une fiche 
normalisée de prévention des expositions.

2. Trois Décrets et 1 arrêté d’application

2. •		Décret	n°	2011-354	du	30	mars	2011	relatif	à	la		
définition des facteurs de risques professionnels 
(modification du Code du travail, art. D.4121-5). 
Ce texte donne la liste des facteurs de  
pénibilité dans les 3 domaines liés à des 
contraintes physiques marquées, à un environne-
ment physique agressif ou à certains rythmes de 
travail susceptibles de laisser des traces durables 
identifiables et irréversibles sur la santé.

2. •		Décret	n°	2012-136	du	30	 janvier	2012	 relatif	
à la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code 
du travail (modification du Code du travail,  

Les fondements de l’obligation 
juridique de l’application dans la 
fonction publique des mesures  
de prévention et de traçabilité 
prescrites par le Code du travail 

Les textes législatifs et réglementaires 
applicables en matière de prévention 
et de traçabilité des expositions aux 
risques professionnels
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art. R.4121-6 à R.4121-9).  
Ce texte apporte des précisions sur la  
démarche de prévention et la procédure de  
traçabilité de l’exposition aux risques définies 
par la loi : objet de la fiche, mise à jour et informa-
tion ; il prévoit le maintien des modalités spé-
cifiques concernant la traçabilité de l’exposition 
à l’amiante et des travaux en milieu hyperbare, 
en les resituant dans la démarche commune de  
prévention et de traçabilité.

2. •		Décret	 n°	 2012-134	 du	 30	 janvier	 2012	
tirant les conséquences de la création 
de la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du 
code du travail, art. R.4412-110.  
Ce texte porte sur l’harmonisation du régime 
juridique des fiches de sécurité qui étaient 

prévues pour certains risques comme le risque 
chimique, avec le nouveau régime commun de la 
fiche de prévention des expositions. Le contenu 
de la fiche concernant l’exposition à l’amiante 
et	 au	 milieu	 hyperbare,	 tout en respectant 
les règles de base de la traçabilité, est adapté 
à la nature de ces 2 risques particuliers.   
Il prévoit la sanction pénale du défaut d’élabo-
ration ou d’actualisation de la fiche.

•		Arrêté	 du	 30	 janvier	 2012	 relatif	 au	 modèle	
de fiche prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du 
travail.
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II –  Quels sont les risques  
relevant de la pénibilité soumis  
à l’obligation de traçabilité ?

Si l’obligation de prévention est générale et vise tous les risques  
professionnels, l’obligation de traçabilité, sa formalisation et son suivi se  
trouvent limités à une liste des facteurs de risques liés à la pénibilité au travail 
classés en 3 catégories.

Elles	 sont	 définies	 par	 le	 décret	 n°	 2011-354	 du 
30 mars 2011, article D.4121-5 du Code du travail :

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

 •  Les postures pénibles définies comme positions 
forcées des articulations ; 

 •  Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article 
R. 4441-1 ; 

 •  Les agents chimiques dangereux mentionnés aux 
articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les 
poussières et les 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 ;

 •  Le travail de nuit dans les conditions fixées aux 
articles 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 par la rémunération à la pièce, avec un 
temps de cycle défini.

 Au titre des contraintes physiques 
marquées

Au titre de l’environnement  
physique agressif 

Au titre de certains rythmes de  
travail
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III –  Dans quelle démarche de prévention 
la traçabilité de la pénibilité au travail 
doit-elle s’inscrire ?

L’établissement de la fiche d’exposition a non seulement pour objet le  
diagnostic et la formalisation des expositions ou poly-expositions des agents 
aux facteurs de pénibilité définis, mais aussi la prévention des risques  
identifiés. En effet, l’employeur a l’obligation de préciser les moyens de  
protection collectifs et individuels mis en œuvre, pour éviter, sinon réduire les 
effets de l’exposition sur la santé et la sécurité.
Ainsi cette fiche d’exposition qui fait l’objet d’une procédure précisée par la 
réglementation du Code du travail (article L. 4121-3 et ses applications dans 
les articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8), est élaborée en lien avec la 
démarche d’évaluation des risques et le document unique mis en œuvre dans 
les services (article L.4323-1). 
À cette démarche doivent être associés les différents acteurs de la prévention 
sous la responsabilité de l’autorité territoriale ou du directeur de l’établisse-
ment à savoir, le service de médecine préventive, le CHSCT, les conseillers et 
assistants de prévention ou le service de prévention, l’inspecteur et les experts 
éventuellement.

La traçabilité des expositions aux facteurs de 
risques s’inscrit dans une démarche qui comporte 
plusieurs étapes ; elle débute dès l’évaluation des 
risques.

L’employeur évalue les risques professionnels de 
la collectivité ou de l’établissement et identifie les  
expositions éventuelles aux facteurs de pénibilité  
définis : 

 •  l’article L. 4121-2 du code du travail pose parmi 
les 9 principes généraux de prévention, celui  
d’évaluer les risques à défaut de pouvoir les  
éviter ;

 •		l’article	L.	4121-3	précise	l’obligation	d’évalua-
tion des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs et de mise en œuvre des actions de 
prévention nécessaires.

	 •		Dans	 la	 fonction	 publique	 territoriale cette 
identification a pour référence la liste des postes 
à risque et des effectifs exposés élaborée par 
le médecin de prévention avec le concours du 
conseiller ou de l’assistant de prévention (article  
14-1 du décret du 10 juin 1985 modifié sur  
l’hygiène et la sécurité dans la fonction publique 
territoriale). 

	 •		Dans	la	fonction	publique	hospitalière,   l’équi-
valent est représenté par la fiche d’établissement 
prévue par les articles D.4624-37 à D.4624-41 du 
Code du travail.

 L’évaluation des risques 

A L’évaluation des risques professionnels 
et le document unique (démarche collective) 
devront intégrer les données des fiches indivi-
duelles d’exposition aux facteurs de pénibilité.

A défaut de fiche d’exposition, c’est le document 
unique qui devra préconiser si nécessaire l’éta-
blissement des fiches individuelles des agents 
exposés.
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L’employeur consigne dans cette fiche les conditions 
de pénibilité auquel le travailleur est exposé ainsi que 
les moyens de prévention mis en œuvre en cohérence 
avec l’évaluation des risques prévue à l’article L.4323-1.

L’employeur communique la fiche et ses mises à jour 
éventuelles au service de médecine préventive ou au 
service de santé au travail, qui la transmet au médecin 
de prévention ou du travail.

Le médecin de prévention joint la fiche au dossier  
médical de l’agent.

La fiche est tenue en permanence à la disposition 
de l’agent exposé qui peut demander la rectification  
éventuelle des données qui y figurent ; une copie 
confidentielle de la fiche d’exposition lui est remise à 
son départ ou en cas de maladie professionnelle ou 
d’arrêt de travail prolongé (arrêt de travail d’au moins 
30 jours consécutif à un accident du travail ou une 
maladie professionnelle, et d’au moins trois mois dans 
les autres cas, art. D.4121-8).

L’élaboration de la fiche de  
prévention des expositions aux 
facteurs de pénibilité

A Fiche	de	prévention	des	expositions	

La terminologie retenue pour qualifier la fiche  
permettant de tracer l’exposition au risque et la  
pénibilité est celle de « fiche de prévention des 
expositions ».

Cette fiche individuelle doit être établie pour 
chaque agent exposé ; elle doit recenser 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 (art. L.4121-3-1). 

La fiche est mise à jour lors de toute modification 
des conditions d’exposition pouvant avoir un  
impact sur la santé du travailleur : elle conserve 
les mentions antérieures et prend en compte 
l’évolution des connaissances sur les produits et 
méthodes utilisées, art. D.4121-7. 

La communication entre l’em-
ployeur et le médecin 

La conservation dans le dossier 
médical

L’information de l’agent
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IV –  Quel contenu doit présenter  
la fiche de prévention des expositions ?

Le contenu type de la fiche de prévention des expo-
sitions est précisé par l’article D 4121-6 du Code du 
travail, créé par le décret n° 2012-36 du 31 janvier 
2012. La fiche doit relater précisément trois séries de 
données portant sur :

1.  les conditions habituelles d’exposition appré-
ciées,	notamment,	à	partir	du	document	unique	
d’évaluation des risques ainsi que les événements 
particuliers survenus ayant eu pour effet d’augmen-
ter l’exposition ;

2.  la période au cours de laquelle cette exposition est 
survenue ;

3.   les mesures de prévention, organisationnelles, 
collectives ou individuelles, mises en œuvre pour 
faire disparaître ou réduire les facteurs de risques 
durant cette période.

L’objectif est ici d’harmoniser la traçabilité des risques 
liés à la pénibilité définie par le Code du travail : ainsi,  
les expositions aux risques qui avant la réforme  
devaient faire l’objet d’une fiche spécifique, comme  
en matière d’exposition des agents au risque  
chimique, doivent maintenant être tracés selon le  
modèle de fiche commune normalisée.

Le modèle de fiche de prévention des expositions 
est	 donné	 sous	 forme	 de	 tableau	 par	 l’arrêté	 du	
30 janvier 2012 (cf. texte référencé en annexe 2) ; il 
comprend les rubriques suivantes : 

1.  Les informations individuelles sur le nom de l’agent 
concerné, l’unité de travail d’appartenance figurant 
dans le document unique et le poste de travail  
occupé ; 

2.  Le ou les facteurs de risques énumérés à l’article 
D.4121-5 du Code du travail auxquels se trouve 
exposé l’agent (contraintes physiques marquées, à 
un environnement physique agressif ou à certains 
rythmes de travail susceptibles de laisser des traces 
durables identifiables et irréversibles sur sa santé) et 
leur identification dans le document unique ;

3. Le début et la fin de l’exposition ;

4.  Les mesures de prévention en place de nature orga-
nisationnelle, collective et individuelle ;

5.  Enfin les commentaires, précisions et événements 
particuliers sur la période.

Le modèle de fiche de préven-
tion des expositions aux facteurs 
de pénibilité
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Le contenu renforcé de la  
fiche de prévention des expo-
sitions à l’amiante et au milieu  
hyperbare

Il faut souligner la particularité relative au contenu 
renforcé de la fiche de prévention des expositions à 
l’amiante et au milieu hyperbare, art. D. 4121-9 du 
Code du travail.

1.  La fiche d’exposition des agents exposés  
à l’amiante doit indiquer en application de 
l’article R.4412-110 :

 •  La nature du travail réalisé, les caractéristiques 
des matériaux et appareils en cause, les périodes 
d’exposition et les autres risques ou nuisances 
d’origine chimique, physique ou biologique du 
poste de travail ;

 •  Les dates et les résultats des contrôles de  
l’exposition au poste de travail ainsi que la durée 
et l’importance des expositions accidentelles ;

 •  Les procédés de travail utilisés ;

 •  Les équipements de protection collective et  
individuelle utilisés.

2.  La fiche de sécurité des agents exposés au 
milieu hyperbare doit indiquer pour chaque 
intervention à des fins de travaux ou à d’autres 
fins les informations nécessaires définies par 
l’article	R.4461-13	:

 •  La date et le lieu de l’intervention ou des travaux ;

 •  L’identité des travailleurs concernés ainsi que leur 
fonction et, s’il s’agit de travailleurs indépendants 
ou de salariés d’une entreprise extérieure, l’iden-
tification de celle-ci ;

 •  Les paramètres relatifs à l’intervention ou aux  
travaux, notamment les durées d’exposition et  
les pressions relatives ; 

 •  Les mélanges utilisés.

Un modèle de ce document est intégré dans le  
manuel de sécurité hyperbare.

NB – Dans ces 2 situations particulières 
d’exposition à l’amiante et au milieu hyper-
bare, la mise en œuvre de cette fiche doit suivre 
toutes les étapes de la démarche commune de 
traçabilité et de prévention des expositions aux 
risques professionnels définies par des articles  
L. 4121-3-1, D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8  
du code du travail : évaluation des risques,  
élaboration de la fiche, contenu, mesures de  
prévention, mise à jour, suivi médical et  
information des agents concernés.
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V –  Responsabilité pénale pour défaut  
de traçabilité et obligation de négocier 
sur la pénibilité 

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de  
prévention des expositions, dans les conditions  
prévues par l’article L. 4121-3-1 et le décret pris pour 
son application, est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la cinquième classe : amende  
maximum de 1500 E doublée en cas de récidive ; 
l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de  
travailleurs concernés par l’infraction.

Si la sanction du manquement à l’obligation de  
prévention et du défaut de traçabilité de la pénibilité 
prévue par le Code du travail ne vise pas la fonction 
publique, l’obligation juridique et la responsabilité 
pénale et administrative correspondante restent  
cependant effectives : en cas de maladie profes-
sionnelle ou d’accident de service causé par ces  
manquements, et même en cas d’exposition grave 
sans effets immédiats, une telle atteinte serait 
source de responsabilité pénale (violation manifes-
tement délibérée, faute caractérisée, mise en danger 
grave…) et de responsabilité administrative (faute 
de service et faute inexcusable de la collectivité ou de 
l’établissement donnant droit à réparation intégrale du 
préjudice subi par l’agent victime). 

Le décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011 relatif aux 
accords conclus en faveur de la prévention de la  
pénibilité, articles D. 138-26 à D.138-28 du Code de la 
sécurité sociale, vise les entreprises de 50 salariés 
et plus qui emploient au moins 50 % de salariés 
exposés aux facteurs de pénibilité définis ; l’accord 
ou le plan d’action doit reposer sur un diagnostic,  
prévoir des mesures de prévention assorties  
d’objectifs chiffrés et faire l’objet d’un suivi.

L’accord ou la plan d’action doit porter sur un  
minimum de 3 thèmes à choisir parmi les options 
définis par l’article D. 138-26 du Code de la sécurité 
sociale : 

 •  1 thème à choisir parmi les 2 thèmes suivants : la 
réduction des poly-expositions ou l’adaptation et 
l’aménagement du poste de travail ;

 •  2 thèmes parmi les autres thèmes suivants : 
l’amélioration des conditions de travail, notam-
ment au plan organisationnel, le développe-
ment des compétences et des qualifications,  
l’aménagement des fins de carrière et le maintien 
en activité des salariés exposés.

La sanction du défaut de tra-
çabilité des expositions aux  
facteurs de pénibilité, C. trav, 
art. R.4741-1-1

L’obligation de négocier sur la 
prévention de la pénibilité ou, 
à défaut, de mettre en place un 
plan de prévention de la pénibi-
lité au travail
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Annexe 1 –  Le suivi post professionnel 
des personnels exposés à des 
agents cancérogènes

Ils disposent d’un droit au suivi post-professionnel qui 
a été ouvert par l’article	108-4	de	la	loi	n°	84-53	du	
26	 janvier	 1984,	 modifiée	 par	 la	 loi	 n°	 2010-791	
du	5	 juillet	 2010,	 portant	 dispositions	 statutaires	
relatives à la fonction publique territoriale.

Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs 
fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction (CMR) ou figurant sur 
l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2  
du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi  
médical post-professionnel après avoir cessé définiti-
vement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou 
d’un établissement. Ce suivi est pris en charge par 
la dernière collectivité ou le dernier établissement 
au sein duquel ils ont été exposés.    
Cette loi s’applique rétroactivement à tous les  
personnels exposés avant l’entrée en vigueur de ces 
dispositions en 2010, dans la mesure où les patho-
logies issues de l’exposition à ces risques ont pour  
caractéristique de pouvoir se déclarer dans un laps de 
temps parfois très éloigné de l’exposition.

Ils ont également droit à un suivi post-professionnel 
dans les mêmes conditions que les salariés exposés 
du secteur privé en référence à l’article D.461-25 du 
Code de la Sécurité sociale s’ils ont été exposés à des 
agents cancérogènes répertoriés dans les tableaux des 
maladies professionnelles,

Les agents de la fonction publique 
territoriale (FPT)

Les agents de la fonction publique 
hospitalière (FPH)
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Annexe 2 –  Les textes de référence sur  
la traçabilité et la prévention 
des expositions aux facteurs 
de pénibilité

	 –		Loi	n°	2010-1330	du	9	novembre	2010	portant réforme des retraites, Chapitre 1er du titre IV relatif à la 
prévention de la pénibilité ;

	 –		décret	n°	2011-354	du	30	mars	2011 relatif à la définition des facteurs de risque professionnels ;

	 –		décret	n°	2012-136	du	30	janvier	2012	relatif à la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

	 –		arrêté	du	30	janvier	2012	relatif au modèle de fiche prévu à l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

	 –		décret	n°	2012-134	du	30	janvier	2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l’article 
L. 4121-3-1 du code du travail.
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