
 

LA PREVENTION DE LA PÉNIBILITÉ  

… sans difficulté ! 

Evaluation annuelle des seuils d’exposition (C. trav., art. 

D. 4161-1 ) : obligation d’évaluer l’exposition de chaque travailleur 

aux facteurs de pénibilité au regard du poste occupé en moyenne 

sur l’année, en s’appuyant sur le Document Unique d’Evaluation 

des risques professionnels. 

 

Consignation en annexe du Document Unique, à partir du 

1er janvier 2015 : 

 de données collectives utiles à l’évaluation des expositions 

individuelles aux facteurs de pénibilité 

 de la proportion de salariés exposés aux facteurs de 

pénibilité au-delà des seuils prévus. cette proportion sera 

actualisée lors de la mise à jour du document unique.  

                                    
Elaboration et transmission de la fiche individuelle de pré-

vention des expositions : 

 

 Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs 

de pénibilité. L’employeur devra établir une fiche de préven-

tion des expositions, recensant les facteurs de pénibilité 

auxquels le travailleur a été exposé, et la lui transmettre au 

terme de chaque année civile et, au plus tard, le 31 janvier de 

l'année suivante.  

 

Contenu  de la fiche : 

- les conditions habituelles d'exposition, appréciées à partir du docu-

ment unique d'évaluation des risques  

- la période durant laquelle cette exposition est survenue ; 

- les mesures de prévention techniques, organisationnelles, collectives 

ou individuelles ayant pour effet de réduire ou supprimer ce risque ;  

- les événements particuliers qui auraient pu aggraver  

 

 À chaque modification des conditions d’exposition (les 

fiches antérieures devant être sauvegardées) 
 

 Communication au service de santé au travail et au 

salarié au départ de l’entreprise (ou après un arrêt de 

travail d’au moins 30 jours). 
 

L’évaluation de l’exposition et la 

fiche de prévention de la pénibilité  

       Dispositif de prévention de la pénibilité 
 
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retrai-

tes, a instauré dans le droit du travail et de la protection sociale un 

dispositif de prévention de la pénibilité. 

 

L'enjeu de ce dispositif est d'améliorer les conditions et l'organisation 

du travail pour permettre aux salariés de poursuivre leur activité 

professionnelle tout en préservant leur santé, tout au long de leur vie 

professionnelle. Il s'agit, par la prévention, de réduire voire d'éliminer 

la pénibilité dans les entreprises. L'accord ou le plan d'action peut, 

par ricochet, bénéficier à l'ensemble des travailleurs et au suivi de leur 

état de santé.  

 

    Les facteurs de risques et seuils   
d’exposition  

 
 L'article L. 4161-1 du code du travail mentionne des facteurs de ris-

ques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un 

environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail sus-

ceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles 

pour la santé.  

 

Le décret du 30 mars 2011 définit 10 facteurs de risques profes-

sionnels dont : 

 

 4 facteurs de risques applicables au 1er janvier 2015 

 Les activités exercées en milieu hyperbare 

 Le travail de nuit 

 Le travail en équipes successives alternantes 

 Le travail répétitif 

 

 6 facteurs de risques applicables au 1er janvier 2016 

 Les manutentions manuelles de charge 

 Les postures pénibles 

 Les vibrations mécaniques 

 Les agents chimiques dangereux 

 Les températures extrêmes 

 Le bruit 

 

Pour chacun des facteurs de risques professionnels, le seuil d'expo-

sition croise une intensité (en db pour le bruit, en kg pour les manu-

tentions manuelles...) et une temporalité (durée ou fréquence). Les 

seuils d'exposition sont définis à l'article D. 4161-2 du code du travail. 

(Voir en annexe) 
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… et le COMPTE PERSONNEL DE  

PREVENTION DE LA PÉNIBILITÉ 

(CPPP) ? 

 Acquisition des points 

 
L’exposition d'un travailleur, après application des mesures de 

prévention collective ou individuelle, à un ou plusieurs facteurs 

de pénibilité au-delà des seuils d'exposition définis par dé-

cret, consignée dans la fiche individuelle d'exposition, ouvre 

droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de pré-

vention de la pénibilité : 

 

- 4 points par année civile lorsqu'il est exposé à un seul fac-

teur de pénibilité 

 

- 8 points par année civile lorsqu'il est exposé à plusieurs 

facteurs de pénibilité. 

 

Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de 

prévention de la pénibilité ne peut excéder 100 points au 

cours de la carrière professionnelle du salarié (soit une exposi-

tion de 25 ans à un facteur de pénibilité).  

C. trav., art. R. 4162-2  

 

Pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956 (c'est-à-dire âgés de 

plus de 58,5 ans au 1er janvier 2015), les points inscrits sont multi-

pliés par deux.  

 

 

Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibi-

lité pourra décider d'affecter en tout ou partie les points 

inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisa-

tions suivantes : 

- droit à une formation en vue d'accéder à un emploi non 

exposé ou moins exposé. Un point ouvre droit à 25 heures 

de formation 

- compensation de la diminution de sa rémunération en cas 

de réduction du temps de travail. Dix points ouvrent droit à 

un complément de rémunération permettant de compenser 

l'équivalent d'une réduction de 50 % du temps de travail pen-

dant trois mois 

- départ anticipé à la retraite. Dix points ouvrent droit à un 

trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse. 

 

Modalité d’utilisation des points  Dispositif du CPPP 
 
L’article 10 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 crée, à 

compter du 1er janvier 2015, un dispositif ouvrant des droits à 

tous les salariés du secteur privé exposés à un ou plusieurs 

facteurs de pénibilité au-delà de seuils qui seront définis par 

décret. 

Ainsi, les salariés des employeurs de droit privé et le person-

nel des personnes publiques employé dans les conditions du 

droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte 

personnel de prévention de la pénibilité.       

Demande d’utilisation du compte 

La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout 
moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisa-
tion du droit à réduction du temps de travail. En cas d'utilisa-
tion du droit à la formation, le titulaire du compte peut faire 
la demande, qu'il soit salarié ou demandeur d'emploi. Pour le 
départ anticipé à la retraite, la liquidation des droits pourra 

intervenir à partir de 55 ans.  

Contrôle des expositions et déclara-

tions par l'organisme gestionnaire  

La CGSS, pourra, notamment en cas de désaccord entre le 
salarié et son employeur sur l'ampleur de son exposition, pro-
céder ou faire procéder par un organisme habilité à des 

contrôles :  
 
- de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de 

pénibilité 

- de l'exhaustivité des données déclarées 
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LES SEUILS D’EXPOSITION 

Les seuils d'exposition   Les seuils d'exposition sont définis à l'article D. 4161-2 du code du travail. 

 

Pour chacun des facteurs de risques professionnels, le seuil d'exposition croise une intensité (en db pour le bruit, en kg pour les manutentions 

manuelles...) et une temporalité (durée ou fréquence). 

 

 

 

Contraintes physiques marquées 

Facteur de risques 

professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale 
Durée 

minimale 

Manutentions manuelles de 

charges définies à l'article 

R. 4541-2 

Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 

600 

heures 

par an 

Pousser ou tirer Charge unitaire de 250 kilogrammes 

Déplacement du travailleur avec la 

charge ou prise de la charge au sol ou à 

une hauteur située au-dessus des épaules 

Charge unitaire de 10 kilogrammes 

Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 
120 jours 

par an 

Postures pénibles définies 

comme positions forcées des 

articulations 

Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou 

positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés 

900 

heures 

par an 

Vibrations mécaniques 

mentionnées à l'article 

R. 4441-1 

Vibrations transmises aux mains et aux 

bras 

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 

8 heures de 2,5 m/s2 450 

heures 

par an Vibrations transmises à l'ensemble du 

corps 

Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 

8 heures de 0,5 m/s2 
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LES SEUILS D’EXPOSITION ANNEXE 

Environnement physique agressif 

Facteur de risques 

professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

Agents chimiques dangereux 

mentionnés aux articles 

R. 4412-3 et R. 4412-60, y 

compris les poussières et les 

fumées 

Exposition à un agent chimique dangereux 

relevant d'une ou plusieurs classes ou 

catégories de danger définies à l'annexe I 

du règlement (CE) n° 1272/2008 et figurant 

dans un arrêté du ministre chargé du travail 

Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par 

application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de 

pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, 

le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection 

collective ou individuelle mises en oeuvre et la durée d'exposition, qui est 

définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la 

santé 

Activités exercées en milieu 

hyperbare définies à l'article 

R. 4461-1 

Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an 

Températures extrêmes 
Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 

degrés Celsius 
900 heures par an 

Bruit mentionné à l'article 

R. 4431-1 

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit 

heures d'au moins 80 décibels (A) 
600 heures par an 

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 

135 décibels (C) 
120 fois par an 

 

V1.22/01/2014                                                   

Source : elnet.fr 



LES SEUILS D’EXPOSITION 

Rythmes de travail 

Facteur de risques professionnels 

Seuil 

Action ou situation Intensité minimale 
Durée 

minimale 

Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 
120 nuits 

par an 

Travail en équipes successives alternantes 

Travail en équipes successives alternantes impliquant 

au minimum une heure de travail entre 24 heures et 

5 heures 

50 nuits 

par an 

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 

Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900 

heures 

par an 
30 actions techniques ou plus par minute avec un 

temps de cycle supérieur à 1 minute 
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