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* GT= Groupe de Travail

La loi sur les retraites a 

généralisé l’obligation de 

prévention de la pénibilité : 

Dans la précédente minute 
(N°5) nous vous avons 
présenté 3 exemples de « pré 
diagnostic » en fonction de la 
typologie d’entreprise. 

Nous vous proposons trois 
exemples de seuils et 
d’actions sur les critères 
suivants: 
• Le bruit
• Les postures pénibles
• Les manutentions 

manuelles

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

Critère : Le bruit 

Source :

Code du travail : article R. 4431-1

 80 dB(A) Une semaine par mois ou 3 mois par an 
pour un travail "habituel" 

Exemples de seuils

 Exposition à plus de 80 dB(A) pour un travail "habituel" 

Exemples d’actions mises en place : 
Installation de carter insonorisant , isolation phonique de compartiments 
moteurs, cabines engins insonorisées

Critère : les postures pénibles

 Seuil calculé en « taux d’exposition ». 
Le Taux 3 entrainant des actions  et la traçabilité de l’exposition

Comment étudier ce critère?

Observation des Arrêts 
Maladie, des Maladies 
Professionnelles, des 
inaptitudes médicales, prises 
de mesures et observation 
de chantier.  

Exemples d’actions mises en place :
Réduire la durée des postures statiques ; Organiser des rotations de postes afin de 
varier les postures, aménager les postes de travail, etc…

Le travail avec port des protections individuelles (casque, bouchons) dans un
environnement supérieur à 80 dB(A) est malgré tout considéré comme une exposition, et
donc à ce titre, doit être tracé sur la fiche d’exposition.

Exemple de seuil
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Le prochaine minute abordera les vibrations mécaniques, les agents 
chimiques dangereux et les températures extrêmes ….

Critère : La manutention manuelle

Sources : 
Code du Travail Article D. 4121-5
Norme : NF X35109 annexe A NF EN 1005-3,4 ISO 11228-2

Exemples d’actions mises en place : 
Création d’anneaux de levage pour manutention, utilisation de chariots de transport, utilisation de tables 
élévatrices, mise en place de palonniers, utilisation de brouette / diables, etc…

Le Taux 3 entrainant des actions  et la traçabilité de l’exposition

 Exemple de Seuil calculé sur échelle « acceptable/contrainte/inacceptable »

 Exemple de seuils
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