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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°6) 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 :  
•Les vibrations mécaniques 
•Les ACD (Agents Chimiques Dangereux) 

•Les températures extrêmes  
 
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  

 

Critère : Les vibrations mécaniques  

Source :  

Code du travail : 2005-746 du 4 juillet 2005,  
Article R. 4441-2 

Exemple de seuils  
A déterminer sur une semaine / mois ou 3 mois/ an pour un travail « habituel »  

Exemples d’actions mises en place :  
Choisir les machines en fonction de la tâche à effectuer ou du terrain pour les 
engins  
Entretenir le matériel et former les opérateurs sur les méthodes de travail 
Réduire autant que possible les irrégularités des surfaces sur lesquelles se 
déplacent les engins  
Rotation des opérateurs aux postes les plus exposés 

Comment étudier ce 
critère? 
 
Observation des Arrêts 
Maladie, des Maladies 
Professionnelles, des 
inaptitudes médicales, 
prises de mesures et 
observation de chantier.   
 

Exemple de « Fiche machine » avec seuil de pénibilité – Outils : Perceuse 
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Le prochaine minute abordera les rythmes de travail : le travail de nuit, 
travail répétitif et travail en équipe successive alternantes. 

Critère : Les temperatures extremes  

Sources :  
Code du Travail Articles R. 4222-1, R. 4222-11, R. 4223-13 à 15 

Exemples d’actions mises en place :  
Effectuer une rotation des taches  avec des postes moins exposés et prévoir des pauses fréquentes, 
Travailler de préférence aux heures les moins chaudes,  
Permettre une période d’acclimatation suffisante avant le passage au travail à plein régime , 
Mettre en place de vêtements adaptés et des protections collectives ( écrans, ventilations, etc…) 
Mise en place d’un local tempéré , d’eau minérale ou de boissons chaudes 

 Exemple de seuil calculé en « taux d’exposition » à une température générée par les procédés industriels  

Action supplémentaire : Observations du lieu de travail et corrélation avec PDP et données Météo France 

Critère : Les agents chimiques dangereux 
(Poussières - Fumées (sauf amiante))  

 Exemple de seuil 

Source : Art R 4412-1 à R 4412-93 du Code du Travail 

Contact : 
Tél : 03 28 27 20 44 – Fax : 03 28 63 11 08 
contact@cei-dk.fr – www.cei-dk.fr 

Le travail avec port des protections individuelles en présence d’Agents Chimiques Dangereux  est 
malgré tout considéré comme une exposition, et donc à ce titre, doit être tracé sur la fiche 
d’exposition.  

Exemples d’actions mises en place :  
Suppression de l’ACD (s’interroger sur la nécessité d’un ACD  employé)  
Substitution de l’ACD par un produit / procédé non dangereux 
 Restriction d’accès aux locaux à risque  
 Séparation/isolement des activités à risques 


