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La compétence à développer chez les travailleurs moins valides, présentée ici, s’inspire aux critères d’évaluation établis par 

l’arrêté du 12 février 2009 du collège de la Commission Communautaire française relatif à l’agrément, aux interventions et aux 

subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées (consultez ici le texte complet de l’Arrêté). 

Tolérance aux facteurs extérieurs 
Tolérance tant physique que physiologique à des facteurs extérieurs tels que le bruit, la 

lumière forte, la poussière, les produits chimiques irritants, la température,... présents sur 

les lieux de travail. 

Il est question ici de ce que l’on appelle les facteurs d’ « ambiance physique » en ergonomie. Les 

facteurs d’ambiance physique comprennent outre le bruit, l’éclairage, la température, la qualité et 

circulation de l’air, les vibrations. Dans le domaine du bien-être au travail, il n’est jamais question de 

« tolérance » mais d’élimination ou de réduction à la source des nuisances dans l’environnement de 

travail. Il n’est donc pas question de « tolérance » aux produits chimiques irritants mais bien 

d’élimination ou de protection contre les produits chimiques. 

 

Critères d'évaluation 

 Ne supporte aucune agression de l'environnement : bruit, poussière ou gaz, 
température,...(exemple : allergie importante à plusieurs facteurs,...). 

 Supporte difficilement plusieurs de ces facteurs. 

 Supporte relativement ces facteurs d'environnement (exemple : légère intolérance à 
plusieurs de ces facteurs ou intolérance à l'un d'eux,.....). 

 Supporte facilement ces différents facteurs si ce n'est une légère intolérance à l'un d'eux. 

 Supporte normalement tous ces facteurs. 

 

À retenir 

 Indépendamment du niveau de « tolérance », il est primordial de penser au confort de travail 
et à la sécurité (produits chimiques, température dans les lieux de travail,...) et des mesures 
de prévention qui s’imposent (protections, pauses, ...). 

 Dans tous les cas, il faut tenter de réduire les nuisances dans l’environnement de travail. 

 Les conditions physiques doivent être adaptées au travail à réaliser (par exemple un travail 
de précision nécessite davantage d’éclairage qu’un travail moins rigoureux, un travail 
physique léger exige une ambiance thermique plus chaude qu’un travail physiquement 
lourd,...). 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2009021275&table_name=loi

