PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL
EXPOSITION A UN OU PLUSIEURS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
SUSCEPTIBLES DE LAISSER DES TRACES DURABLES, IDENTIFIABLES ET IRREVERSIBLES
SUR LA SANTE
Ces facteurs de risques professionnels sont liés à des contraintes physiques marquées, à un
environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail.
QUI EST CONCERNÉ ?
Les entreprises dont les salariés sont affiliés au régime général ou la MSA (1)
Pour tous les contrats dont la durée est supérieure ou égale à un mois, quelle que soit sa nature
(CDI, CDD, intérim, apprentissage…)
Pour les salariés soumis à au moins un facteur de risque à un niveau d’exposition dépassant le
seuil fixé par décret.
QUELS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET QUELS SEUILS D’EXPOSITION ?
Contraintes physiques marquées
Facteur de
risques
professionnels

Action ou situation

Manutentions
manuelles de
charges

Lever ou porter
Pousser ou tirer
Déplacement avec la charge ou
prise de la charge au sol ou à
hauteur située au dessus des
épaules
Cumul de manutention de
charges

Facteur de
risques
professionnels
Postures
pénibles
définies comme
positions
forcées des
articulations
Facteur de
risques
professionnels
Vibrations
mécaniques

Action ou situation

SEUIL
Intensité minimale
Charge unitaire de 15Kg
Charge unitaire de 250Kg
Charge unitaire de 10Kg

7.5 tonnes cumulées par
jour
SEUIL
Intensité minimale

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° ou position du torse fléchi à 45°

Action ou situation
Vibrations transmises
aux mains et aux bras
Vibrations transmises à
l’ensemble du corps

SEUIL
Intensité minimale
Valeur d’exposition rapportée à 8h
de 2.5m/s2
Valeur d’exposition rapportée à 8h
de 0.5m/s2

Durée
minimale
600 h/an

120 jours/an

Durée
minimale
900 h/an

Durée
minimale
450 h/an

(1) Les salariés sous contrat de droit public ou affiliés à des régimes spéciaux, ainsi que les salariés des
particuliers employeurs sont exclus du champ d'application du dispositif.
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Environnement physique agressif
Facteur de
risques
professionnels

Agents
chimiques
dangereux, y
compris les
poussières et
les fumées

Action ou situation
Exposition à un agent
chimique dangereux
figurant dans un arrêté
du ministre chargé du
travail *

SEUIL
Intensité minimale

Durée
minimale
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 œuvre et la
durée d'exposition, qui est définie par arrêté du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de
la santé

* Les classes et catégories de dangers sont les suivantes :
- Sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334
- Sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317
- Cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351
- Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341
- Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets sur ou
via l’allaitement: H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1 ou 2 :
H370, H371
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie 1 ou 2
: H372, H373

Facteur de
risques
professionnels
Activités
exercées en
milieu
hyperbare

Facteur de
risques
professionnels
Températures
extrêmes

Facteur de
risques
professionnels
Bruit
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Action ou situation
Interventions ou travaux

Action ou situation

SEUIL
Intensité minimale
1 200 hectopascals

SEUIL
Intensité minimale

Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins
égale à 30°C

Action ou situation

SEUIL
Intensité minimale

Durée minimale
60 interventions ou
travaux par an

Durée minimale
900 h/an

Durée minimale

Niveau d’exposition au bruit rapporté à 8h d’au moins
81dB(A)

600 h/an

Exposition à un niveau de pression acoustique de crête
au moins égal à 135dB(C)

120 fois/an
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Rythmes de travail
Facteur de
risques
professionnels
Travail de nuit

Facteur de
risques
professionnels
Travail en
équipes
successives
alternantes

Facteur de
risques
professionnels
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

Action ou situation

SEUIL
Intensité minimale

Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

Action ou situation

SEUIL
Intensité minimale

Travail en équipes successives alternantes impliquant au
minimum une heure de travail entre 24 heures et 5
heures

Action ou situation

SEUIL
Intensité minimale

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15
actions techniques ou plus.

Durée minimale
120 nuits/an

Durée minimale
50 nuits/an

Durée minimale
900 h/an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de
cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions
techniques ou plus par minute.

QUELLES OBLIGATIONS ?
Evaluation : l’employeur évalue l’exposition en cohérence avec l’évaluation des risques
professionnels, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le
salarié, en appréciant son exposition en moyenne sur l’année. L’exposition est évaluée après prise
en compte des mesures de protection collective et individuelles mises en œuvre dans l’entreprise.
Un accord collectif de branche étendu peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou
plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, en faisant notamment
référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection
collective et individuelle appliquées.
En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail
exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué
par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales (au plus tard au
1er juillet 2016).
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Déclaration : l’employeur déclare, au terme de chaque année civile ou au terme du contrat de
travail s’il s’achève en cours d’année civile, l'exposition (dépassement de seuils) des salariés à un ou
plusieurs facteurs de pénibilité via la DSN, la DADS ou la DTS
Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être
communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.
Dans le cadre de la surveillance médicale individuelle du travailleur, le médecin du travail peut
demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare auprès de la caisse.
Dans ce cas, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.

POUR QUOI ?
L’exposition d’un salarié à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels au-delà des seuils
d’exposition lui permet de bénéficier d’un compte personnel prévention pénibilité et de cumuler des
points.
Ces points lui permettront de bénéficier d’un aménagement de fin de carrière (formation, temps
partiel, départ anticipé).
Les droits sont ouverts tout au long de la carrière, indépendamment des changements d'employeurs et
des périodes de non-emploi. Les points accumulés restent acquis jusqu'à leur liquidation totale ou
jusqu’au départ à la retraite du titulaire du compte.

Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le
nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.

Des informations utiles et complémentaires (employeurs et salariés) sont disponibles sur le site

www.preventionpenibilite.fr
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ANNEXE : GRILLE D’EVALUATION AUX AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX
Situations d’exclusion : le salarié est non concerné par l’exposition aux agents chimiques
dangereux si les conditions d’exposition à ce facteur correspondent à l’une ou plusieurs des situations
suivantes :
Les classes ou catégories de dangers des agents chimiques ne correspondent pas à l’une des
suivantes :
−
−
−
−
−
−
−

Sensibilisants respiratoires catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H334
Sensibilisants cutanés catégorie 1, sous catégorie 1A ou 1B : H317
Cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 : H350, H350i, H351
Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 : H340, H341
Toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2, ou catégorie supplémentaire des effets
sur ou via l’allaitement: H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd,
H362
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique, catégorie 1
ou 2: H370, H371
Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée, catégorie
1 ou 2: H372, H373

L’évaluation des risques réalisée par l’employeur permet de conclure à un risque faible ;
L’évaluation des risques réalisée par l’employeur révèle un risque mais les mesures et moyens de
protection mis en place permettent de supprimer ou de réduire au minimum le risque d’exposition ;
Le contrôle réglementaire de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) révèle une valeur
inférieure ou égale à 30 % de la VLEP (étant précisé que lorsqu’un équipement de protection
individuelle est utilisé, la concentration à contrôler est la concentration théoriquement mesurable de
l’air inhalé à l’intérieur du masque) ;
La durée d’exposition est inférieure ou égale à 150 heures par an.
Evaluation à l’aide de la grille : si les situations d’exclusion ne sont pas vérifiées, l’employeur
procède à une évaluation pour les 2 types de voies de pénétration (respiratoire, cutanée).
VOIE RESPIRATOIRE
1- Identifier l’état de l’agent chimique et de la classe d’émission
• Solide : 3 classes d’émission fonction de la granulométrie (cf. tableau)
• Fluide : 3 classes d’émission fonction du point d’ébullition et de la température
d’utilisation

Source INRS
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2- Identifier le procédé de fabrication
Dispersif : peinture au pistolet, ponçage,
meulage, vidage manuel de sacs, seaux, fûts,…

Ouvert : conduite de réacteurs, malaxeurs
ouverts, peinture à la brosse, au pinceau, poste
de conditionnement,…

Source INRS
Source INRS

3- Caractériser les mesures de protection
• Situation 1 : mesures de protection collective ou individuelle mises en place mais
restantes insuffisantes au regard des critères correspondant aux situations d’exclusion
• Situation 2 : Autres situations
4- Estimer la durée d’exposition en h/an
5- Déterminer l’exposition au-delà du seuil - Eligible = seuil de pénibilité atteint
DUREE D’EXPOSITION

Classe
d’émission
Poudre fine,
formation
poussières restant
en suspension

Procédé

> 450 h/an

Situation 1 ⇒ Non éligible
Ouvert

Situation 2 ⇒ Eligible
Dispersif

Situation 1 ⇒ Non éligible
Situation 2 ⇒ Eligible

Situations 1 et 2 ⇒ Eligible

Situation 1 ⇒ Non éligible
Ouvert

Situation 2 ⇒ Eligible

Fluide de classe 2
Pastilles, granulés,
écailles peu
friables, peu de
poussières émises

> 300 h/an

Dispersif

Fluide de classe 3
Poudre constituée
de grains,
formation
poussières se
déposant
rapidement

> 150 h/an

Dispersif

Situation 1 ⇒ Non éligible
Situation 2 ⇒ Eligible

Ouvert

Situation 1 et 2 ⇒ Non
éligible

Fluide de classe 1

Situation 1 ⇒ Non éligible
Situation 2 ⇒ Eligible
Situation 1 ⇒ Non éligible
Situation 2 ⇒ Eligible

VOIE CUTANEE
Eligible = seuil de pénibilité atteint
DUREE D’EXPOSITION

> 150 h/an
Contact supérieur aux bras
(torse ou jambes)
Contact des bras
Contact des mains
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> 300 h/an

> 450 h/an

Eligible
Non éligible
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