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* GT= Groupe de Travail

1 : Le Cas par Cas 

-Analyse du poste de travail  et identification des expositions potentielles aux 
critères de pénibilité pour chaque salarié.

2: le regroupement par G.H.A 

Regroupement des salariés par Groupe Homogène d’Activité 
Un GHA est un groupe de personnes faisant le même métier et étant exposées 
aux même critères 

La loi sur les retraites a 

généralisé l’obligation de 

prévention de la pénibilité : 

Dans la précédente minute 
(N°5) nous vous avons 
présenté le décret dans ses 
grandes lignes . 

Nous vous proposons trois 
exemples de
« pré-diagnostic » en 
fonction de la typologie de 
votre entreprise.

Ces exemples sont issus d’un 
retour d’expérience effectué 
par des entreprises 
adhérentes du CEI ou 
donneurs d’ordres ayant déjà 
initié la démarche 

Christian FUTE
Technico commercial
Non exposé

Bernard LOOPING
Chauffeur Cariste
Horaires décalées 
Vibrations 
Bruit Michel BARAKUDA

Mécanicien 
Vibrations 
Bruit
Port de charges
Produits chimiques 
(fumées de soudure) 

Gérard HANNIBAL
Chef d’Entreprise 
Non exposé

Administratifs / Commerciaux
Non exposés

Mécaniciens
Vibrations ,Bruit
Postures  pénibles,
Port de charges,
Produits chimiques (fumées de soudure) 

Manutentionnaires
Bruit
Port de charges

Caristes
Bruit
Vibrations
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3: L’approche G.H.A et G.H.E

Regroupement des salariés par Groupe Homogène d’Activité et par Groupe Homogène 
d’Environnement (même lieu et environnement de travail)  
-Identification des expositions potentielles aux critères de pénibilité pour un même GHA/GHE.

-Regroupement des salariés par Groupe Homogène d’Activité et par Groupe Homogène d’Environnement (même 
lieu et environnement de travail)

Mécaniciens
Vibrations 
Bruit
Port de charges
Produits chimiques 
(fumées de soudure) 

Manutentionnaires
Port de charges

Caristes
Bruit
Vibrations

Administratifs / 
Commerciaux
Non exposés

Bureaux
Néant

Atelier
Bruit

Cabine de peinture
Produits chimiques
(Peintures )

Quai de chargement
Bruit

G.H.A (METIERS) G.H.E (ENVIRONNEMENT)

Exemple : Marcel ,  manutentionnaire  au  quai de chargement 

G.H.A G.H.E

EXPOSITION  = Critères GHE + Critères GHA =
Port de charges
Bruit

NOTA : Pour ces trois cas, la méthodologie précitée ne tient compte que des expositions habituelles et connues
liées aux Groupes Homogènes Activités et Groupes Homogènes d’Environnements .

Les expositions accidentelles ou temporaires seront tracées au cas par cas directement sur la fiche d’exposition
aux critères de pénibilité.

Prochaines minutes CEI : description des différents critères de 
pénibilité  et benchmark des différents seuils….


