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• Pénibilité ou Incapacité ? 
– Pour  un départ anticipé la loi prend en compte des INCAPACITES 

consécutives aux conditions de travail 
– Pour  la mise en place d’actions préventives la loi propose une liste 

limitative de « pénibilités » 
– Elle comprend des choses qui ne sont pas « pénibles » (exemple les 

Cancérogènes) et qui de plus, souvent, ne donneront, des incapacités 
que longtemps après l’âge de la retraite, voire jamais 

 
• Liste (limitative) de pénibilités, ou Travail vécu comme 

pénible ? 
– La contrainte, ou l’astreinte des physiologistes ? 

 
• Ces « pénibilités » peuvent ne pas  être vécues comme 

pénibles 
– Et le devenir avec l’âge 
– Ou le devenir en fonction de multiples autres facteurs du travail 

 

La « pénibilité » au travers des textes 



Evrest et ces questions 
• Evrest nous informe sur des pénibilités perçues par les salariés 

• Et permet d’en suivre l’évolution 

• Evrest permet de mettre en discussion des nécessités d’actions de 
prévention et d’amélioration collectives  

• Même si Evrest ne répond pas aux exigences réglementaires de 
traçage individuel des expositions 

• En revanche Evrest éclaire aussi des questions non posées par la 
réglementation : 
– celle du vécu pénible ou difficile de certaines conditions de travail 
– celle du cumul des contraintes 
– celle du rôle d’autres facteurs en cause dans le caractère pénible 

d’un travail 
– celle de la complexité des liens entre travail et santé (non abordée 

dans cette communication) 



Un recouvrement partiel  
des expositions abordées  

1. Contraintes physiques marquées :  
- Manutentions manuelles de charges 
- Postures pénibles  
- Vibrations 
 
2. Environnement physique agressif :  
- Agents chimiques dangereux, y compris 

poussières et fumées 
- Activités exercées en milieu hyperbare  
- Températures extrêmes ; 
- Bruit 
 
3. Certains rythmes de travail :  
- Travail de nuit  
- Travail en équipes successives alternantes  
- Travail répétitif 

Dans la réglementation Dans Evrest  

1. Contraintes physiques marquées :  
- Effort, port de charges lourdes  
- Postures contraignantes  
- Vibrations 
 
2. Environnement physique agressif :  
- Produits chimiques 
- Poussières, fumées 
- Chaleur intense  
- Froid intense 
- Bruit 
 
3. Certains rythmes de travail :  
- Travail de nuit  
- Horaires irréguliers ou alternés 
- Gestes répétitifs  



Quelques éclairages issus du dispositif 
EVREST national 

 

• Exemples de cartographie des expositions aux pénibilités  selon le 
secteur d’activité et les métiers 

• Une mise en évidence de leur cumul et de ses effets 

• Et du rôle indissociable d’autres facteurs sur la pénibilité réelle de 
ces contraintes comme 
– L’âge 
– Les facteurs organisationnels 



Postures contraignantes dans les différentes CSP 
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CADRES ET PROF INTELLECTUELLES SUPERIEURES

   dont : Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises
   dont : Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES

   dont : Professions intermédiaires de la santé et du travail social
   dont : Professions intermédiaires administratives et commerciales…

   dont : Techniciens (sauf techniciens tertiaires)
   dont : Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative…

EMPLOYES

   dont : Employés civils et agents de service de la fonction publique
   dont : Employés administratifs d'entreprise

   dont : Employés de commerce
   dont : Personnels des services directs aux particuliers

OUVRIERS

   dont :  Ouvriers qualifiés de type industriel
   dont :  Ouvriers qualifiés de type artisanal

   dont :  Chauffeurs
   dont :  Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du…

   dont :  Ouvriers non qualifiés de type industriel
   dont :  Ouvriers non qualifiés de type artisanal

TOUTES CS EVREST 2009-2010

Source : Evrest, échantillon national 2009-2010 



Le cumul de contraintes pénibles : 
 

> Contraintes horaires (travail de nuit, horaires irréguliers ou décalés ) 
> + Postures contraignantes 
> + Bruit (>80 dB)  
 

Source : Evrest, échantillon national 2009-2010 



Contraintes posturales et vécu difficile ou pénible – Effet de l’âge 

Source : Evrest, échantillon national 2009-2010 
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Sous une autre forme : chez les exposés aux contraintes 
posturales, la proportion de ceux qui les vivent comme 
pénible augmente avec l’âge 

Source : Evrest, échantillon national 2009-2010 
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Facteurs organisationnels : 
Pression Temporelle , Reconnaissance, et risque de déclarer les 
contraintes posturales pénibles (échantillon national total – ajusté sur «Sénior») 
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Conclusion 

• Evrest décale le regard sur la pénibilité au travail 
• Evrest ouvre sur la diversité, la complexité de la 

question de la pénibilité 
– Il ne s’agit pas seulement de mesurer des niveaux de 

facteurs, juxtaposés 
– Il s’agit surtout de susciter des débats sur une réalité 

complexe  

• Les préoccupations sont les mêmes en entreprise 
où Evrest est utilisé pour lancer le débat sur les 
conditions de travail, plus que pour aligner des 
chiffres  
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