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Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité 

MODE D’EMPLOI DE BRANCHE 

 

 

Contenu : 

 

Préambule : Définition de la pénibilité 

I : Présentation du dispositif légal et réglementaire du Compte  

II : Obligations des entreprises 

III : Détermination des salariés concernés 

Annexe : Définitions des facteurs de risques professionnels 

L’objectif de ces fiches type est d’aider l’employeur à identifier les salariés non 

concernés ou exposés au(x) facteur(s), à évaluer la fréquence d’exposition (exposition 

au-delà ou en deçà des seuils d’exposition réglementaires) et de l’aider à remplir la 

fiche de prévention des expositions. 

 

À VENIR, en attente des avancées de l’interpro et des réponses de 

l’Administration notamment sur les points suivants :  

 Définitions précises des facteurs de risques professionnels (les définitions 

légales actuellement sont annexées au présent document) 

 

 Détermination des groupes homogènes d’exposition par secteur d’activité 

Ces groupes homogènes d’exposition permettant aux entreprises de savoir si 

leur salarié appartient à un groupe exposé, potentiellement exposé ou non 

exposé.  

Il est à noter qu’une sur-cotisation risque d’entrainer des sanctions pour les 

entreprises 

 

 Validation par l’Administration de ces groupes homogènes d’exposition 

Il sera demandé à l’administration de valider ces groupes homogènes 

d’exposition afin de rendre ce mode d’emploi opposable. 

 

 Articulation avec les dispositifs existants  
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Définition de la pénibilité : 

La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, après application des 

mesures de protection collective et individuelles, à un ou plusieurs facteurs de risques 

professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif 

ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et 

irréversibles sur la santé (article L4161-1 du Code du Travail). 

Ces facteurs font l’objet d’une liste précise détaillée ci-après, de même que les seuils 

d’exposition. 

 

I. PRESENTATION DU DISPOSITIF LEGAL ET REGLEMENTAIRE DU 

COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILTE  

 

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a 

créé le compte personnel de prévention de la pénibilité, mis en place à partir du 1er janvier 

2015.  

Ce compte est parfois appelé le C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité). 

Salariés concernés 

Sont concernés par le compte personnel de prévention de la pénibilité, les salariés suivants :  

- les salariés des employeurs de droit privé  

- ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. 

 

Ouverture 

Ce compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des 

droits. 

L'exposition d'un salarié, après application des mesures de protection collective et individuelle, à 

un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d'exposition, ouvre 

droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité. 

(facteurs et seuils détaillés ci-après) 

 

Abondement 

Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année 

civile, les points sont attribués de la façon suivante :  

 quatre points par année civile lorsque le salarié est exposé à un seul facteur de risque 

professionnel ;  

 huit points par année civile lorsque le salarié est exposé à plusieurs facteurs de risques 

professionnels. 

 

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés dont le contrat de travail (d’une durée 

égale ou supérieure à un mois) débute ou s'achève en cours d'année civile.  
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Pour ces derniers, les points sont attribués de la façon suivante : 

 1 point pour chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque 

professionnel,  

 2 points pour chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques 

professionnels. 

 

Il est à noter que, pour ces contrats, chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de 

risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois 

mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points. 

 

 

Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut 

excéder cent points au cours de la période professionnelle du salarié.  

Les droits constitués restent acquis jusqu’à leur liquidation ou à l’admission du salarié 

concerné à la retraite.  

(NB : pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux). 

 

 

Conditions d’utilisation  

 

En fonction du nombre de points, le salarié affectera ces derniers à une ou plusieurs des trois 

utilisations suivantes :  

 

 

 

Il est à noter que les vingt premiers points inscrits sur le compte personnel de prévention de la 

pénibilité sont obligatoirement réservés à l’utilisation du financement d’une formation 

professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non ou moins exposé à la pénibilité. 

Financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d'un départ en 
retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun 

10 points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse 

Financement d’un complément de rémunération et des cotisations et contributions 
sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée du travail 

10 points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond  
à la compensation pendant 3 mois d’une réduction du temps de travail égale à mi-temps. 

Prise en charge de tout ou partie des frais d'une action d’une formation 
professionnelle continue  

pour accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à la pénibilité  

1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais  
d’une action de formation professionnelle continue  

OU 

OU 
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La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) assure la gestion des 

comptes.  

 

Facteurs et risques d’exposition 

Dix facteurs de pénibilité ont été recensés par les décrets. 

Dès le 1er janvier 2015, sur ces dix facteurs de pénibilité, quatre doivent être pris en compte, à 

savoir :  

 le travail de nuit,  

 le travail en équipes successives alternantes,  

 le travail répétitif,  

 et le risque hyperbare.  

Les six autres s’appliqueront à partir du 1er janvier 2016.  
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Les risques sont regroupés en trois blocs :  

 Seuils en fonction des contraintes physiques marquées 

 Seuils en fonction d’un environnement physique agressif 

 Seuils en fonction d’un certain rythme de travail 

 

 

 Seuils en fonction des contraintes physiques marquées 

 

FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS 

SEUIL 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

a) Manutentions manuelles de 

charges définies  

à l’article  

R. 4541-2 C.Travail 

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 

b) 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 

c) Vibrations mécaniques 

mentionnées  

à l’article R.4441-1 C.Travail 

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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 Seuils en fonction d’un environnement physique agressif 

FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS 

SEUIL 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

a) Agents chimiques dangereux 

mentionnés  

aux articles R. 4412-3  

et R. 4412-60 C.Travail, 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 œuvre et la 

durée d’exposition, qui est définie par Arrêté du 

ministre chargé du travail et du Ministre chargé 

de la santé 

b) Activités exercées en 

milieu hyperbare définies  

à l’article R. 4461-1 

C.Travail 

Interventions ou 

travaux 
1200 hectopascals 

60 interventions ou travaux 

par an 

c) Températures extrêmes 

Température inférieure ou égale à 5 degrés 

Celsius ou au moins égale à 30 degrés 

Celsius 

900 heures par an 

d) Bruit mentionné  

à l’article R. 4431-1 

C.Travail 

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 

 

 Seuils en fonction d’un certain rythme de travail 

FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS 

SEUIL 

Action ou situation Intensité minimale Durée minimale 

a) Travail de nuit dans les 

conditions fixées aux articles 

L. 3122-29 à L. 3122-31 

C.Travail 

Une heure de travail entre 24 heures et 5 

heures 
120 nuits par an 

b) 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 

c) 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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II. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES 

 Financement du Compte personnel de prévention de la pénibilité 

 

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est financé au moyen d’une double 

cotisation exclusivement à la charge des employeurs, composée de la façon suivante :  

 Années 2015 et 2016 À compter de l’année 2017 

Une cotisation de base 

Pour l’ensemble des 

employeurs 
(taux de cotisation nul) 

0,01% des rémunérations des 

salariés entrant dans le champ 

d’application du compte 

+ Une cotisation additionnelle 

Pour les employeurs ayant 

exposé au moins un de leurs 

salariés à la pénibilité au-

delà des seuils. 

0,1% des rémunérations des 

salariés exposés à un seul 

facteur de pénibilité au-delà 

des seuils d’exposition 

0,2% des rémunérations des 

salariés exposés à un seul 

facteur de pénibilité au-delà 

des seuils d’exposition 

Pour les employeurs ayant 

exposé simultanément un de 

leurs salariés à plusieurs 

facteurs de pénibilité au-

delà des seuils. 

 

0,2% des rémunérations des 

salariés exposés 

simultanément à plusieurs 

facteurs de pénibilité au-delà 

des seuils d’exposition. 

 

0,4% des rémunérations des 

salariés exposés à plusieurs 

facteurs de pénibilité au-delà 

des seuils d’exposition 

 

 

 Fiche de prévention des expositions 

Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels  

au-delà des seuils fixés par décret, l'employeur établit une fiche de prévention des 

expositions prévue et la transmet au travailleur concerné au terme de chaque année civile (au 

plus tard le 31 janvier de l'année suivante).  

Pour les travailleurs dont le contrat s’achève au cours de l’année civile, l’employeur établit une 

fiche et la transmet au travailleur concerné au plus tard le dernier jour du mois suivant la 

date de fin de contrat. 

Cette fiche doit recenser :  

 les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé,  

 la période au cours de laquelle cette exposition est survenue  

 ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire 

disparaître ou réduire l’exposition à ces facteurs durant la période. 

Appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle, l'exposition 

de chaque travailleur est évaluée par l'employeur au regard des conditions habituelles de 

travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir 

des données collectives.   
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III. DÉTERMINATION DES SALARIES CONCERNES 

 

Au titre des contraintes physiques marquées 

Facteurs de risques 

professionnels 

Action ou situation 

rencontrée 
Vérification des seuils 

MANUTENTIONS 

MANUELLES DE 

CHARGES  

(définies à l’article 

R4541-2 du 

C.Travail) 

 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2016 

LEVER OU 

PORTER 

NON Non concerné 

OUI 

Charge unitaire  

inférieure à 15 kg 
Non concerné 

Charge unitaire  

égale ou supérieure 

à 15 kg 

Inférieure à 

600 heures 

par an 

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

600 heures 

par an 

Exposé au 

facteur 

POUSSER OU 

TIRER 

NON Non concerné 

OUI 

charge unitaire 

inférieure à 250 kg 
Non concerné 

Charge unitaire 

égale ou supérieure 

à 250 kg 

Inférieure à 

600 heures 

par an 

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

600 heures 

par an 

Exposé au 

facteur 

DEPLACEMENT 

DU 

TRAVAILLEUR 

AVEC LA 

CHARGE OU 

PRISE DE LA 

CHARGE AU 

SOL OU A UNE 

HAUTEUR 

SITUEE AU-

DESSUS DES 

EPAULES 

NON Non concerné 

OUI 

Charge unitaire  

inférieure à 10 kg 
Non concerné 

Charge unitaire  

égale ou supérieure 

à 10 kg 

Inférieure à 

600 heures 

par an 

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

600 heures 

par an 

Exposé au 

facteur 
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Facteurs de risques 

professionnels 

Action ou situation 

rencontrée 
Vérification des seuils 

POSTURES 

PÉNIBLES DÉFINIES 

COMME POSITIONS 

FORCÉES DES 

ARTICULATIONS 

 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2016 

MAINTIEN 

DES BRAS EN 

L'AIR À UNE 

HAUTEUR 

SITUÉE AU-

DESSUS DES 

ÉPAULES  

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à 900 heures 

par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 

900 heures par an 
Exposé au facteur 

OU 

POSITIONS 

ACCROUPIES 

OU À GENOUX  

 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à 900 heures 

par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 

900 heures par an 
Exposé au facteur 

OU 

POSITIONS 

DU TORSE EN 

TORSION À 30 

DEGRÉS  

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à 900 heures 

par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 

900 heures par an 
Exposé au facteur 

OU 

POSITIONS 

DU TORSE 

FLÉCHI À 45 

DEGRÉS 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à 900 

heures par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure 

à 900 heures par 

an 

Exposé au facteur 
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Facteurs de risques 

professionnels 

Action ou situation 

rencontrée 
Vérification des seuils 

VIBRATIONS 

MÉCANIQUES 

(mentionnées à 

l'article R.4441-1  

du C.Travail) 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2016 

VIBRATIONS 

TRANSMISES 

AUX MAINS 

ET AUX BRAS 

NON Non concerné 

OUI 

Valeur 

d'exposition 

rapportée 

inférieure à une 

période de 

référence de 8 

heures de 2,5 

m/ s2 

Non concerné 

Valeur 

d'exposition 

rapportée à une 

période de 

référence de 8 

heures de 2,5 

m/ s2 

Inférieure à 

450 heures par 

an 

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

450 heures par 

an 

Exposé au 

facteur 

VIBRATIONS 

TRANSMISES 

À L'ENSEMBLE 

DU CORPS 

NON Non concerné 

OUI 

Valeur 

d'exposition 

rapportée 

inférieure à une 

période de 

référence de 8 

heures de 0,5 

m/ s2 

  

Non concerné 

Valeur 

d'exposition 

rapportée à une 

période de 

référence de 8 

heures de 0,5 

m/ s2 

Inférieure à 

450 heures par 

an 

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

450 heures par 

an 

Exposé au 

facteur 

 



 

 Document UFT Page 11 sur 19 

Au titre de l'environnement physique agressif  

Facteurs de risques 

professionnels 

Action ou situation 

rencontrée 
Vérification des seuils 

AGENTS 

CHIMIQUES 

DANGEREUX 

(mentionnés aux 

articles R. 4412-3 et 

R. 4412-60 C.Travail), 

Y COMPRIS LES 

POUSSIÈRES ET LES 

FUMÉES 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2016 

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 

NON Non concerné 

OUI 

Valeur 

d'exposition 

rapportée 

inférieure à une 

période de 

référence de 8 

heures de 2,5 

m/ s2 

Non concerné 

Valeur 

d'exposition 

rapportée à une 

période de 

référence de 8 

heures de 2,5 

m/ s2 

Inférieure à 

450 heures par 

an 

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

450 heures par 

an 

Exposé au 

facteur 
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Facteurs de 

risques 

professionnels 

Action ou situation rencontrée Vérification des seuils 

ACTIVITÉS 

EXERCÉES EN 

MILIEU 

HYPERBARE 

(définies à l'article 

R. 4461-1 C.Travail) 

 

Applicable à 

compter du  

1er janvier 2015 

INTERVENTIONS 

OU TRAVAUX 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à  

1 200 

hectopascals   

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à  

1 200 

hectopascals   

Inférieure à 60 

interventions ou 

travaux par an 
Non concerné 

Supérieure à 60 

interventions ou 

travaux par an 

Exposé au 

facteur 
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Facteurs de risques 

professionnels 

Action ou situation 

rencontrée 
Vérification des seuils 

TEMPÉRATURES 

EXTRÊMES 

 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2016 

TEMPÉRATURE 

INFÉRIEURE 

OU ÉGALE À 5 

DEGRÉS 

CELSIUS OU 

AU MOINS 

ÉGALE À 30 

DEGRÉS 

CELSIUS 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à  

900 heures par 

an 

Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

900 heures par 

an 

Non concerné 

Exposé au facteur 
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Facteurs de risques 

professionnels 

Action ou situation 

rencontrée 
Vérification des seuils 

BRUIT 

(mentionné à l'article 

R. 4431-1 C.Travail) 

 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2016 

NIVEAU 

D'EXPOSITION 

AU BRUIT 

RAPPORTÉ À 

UNE PÉRIODE 

DE RÉFÉRENCE 

DE HUIT 

HEURES D'AU 

MOINS 80 

DÉCIBELS (A) 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à  

600 heures par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 

600 heures par an 
Exposé au facteur 

EXPOSITION À 

UN NIVEAU DE 

PRESSION 

ACOUSTIQUE 

DE CRÊTE AU 

MOINS ÉGAL À 

135 DÉCIBELS 

(C) 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à 

120 fois par an  
Non concerné 

Égale ou 

supérieure à 

120 fois par an 

Exposé au facteur 
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Au titre de certains rythmes de travail :  

Facteurs de risques 

professionnels 

Action ou situation 

rencontrée 
Vérification des seuils 

TRAVAIL DE NUIT 

(dans les conditions 

fixées aux articles  

L3122-29 à L3122-31 

C.Travail) 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2015 

UNE HEURE DE 

TRAVAIL 

ENTRE 24 

HEURES ET 5 

HEURES 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à 120 nuits 

par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 

120 nuits par an 
Exposé au facteur 

TRAVAIL EN 

ÉQUIPES 

SUCCESSIVES 

ALTERNANTES 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2015 

TRAVAIL EN 

ÉQUIPES 

SUCCESSIVES 

ALTERNANTES 

IMPLIQUANT 

AU MINIMUM 

UNE HEURE DE 

TRAVAIL 

ENTRE 24 

HEURES ET 5 

HEURES 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à 50 nuits par 

an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 50 

nuits par an 
Exposé au facteur 

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 

 

Applicable à compter 

du 1er janvier 2015 

TEMPS DE 

CYCLE 

INFÉRIEUR 

OU ÉGAL À 1 

MINUTE 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à  

900 heures par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 

900 heures par an 
Exposé au facteur 

30 ACTIONS 

TECHNIQUES 

OU PLUS PAR 

MINUTE AVEC 

UN TEMPS DE 

CYCLE 

SUPÉRIEUR À 

1 MINUTE 

NON Non concerné 

OUI 

Inférieure à  

900 heures par an 
Non concerné 

Égale ou supérieure à 

900 heures par an 
Exposé au facteur 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=25759A678449826F6292C496D63775A1.tpdjo05v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902522&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe : DÉFINITIONS DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS 

 

FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS DÉFINITION OFFICIELLE 

Au titre des contraintes physiques marquées 

Manutentions manuelles de 

charges 

Article R. 4541-2 Code du Travail 

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de 

soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le 

port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs 

travailleurs. 

Postures pénibles définies 

comme positions forcées des 

articulations 

www.travailler-mieux.gouv.fr 

Selon ce site, « Les « postures pénibles définies comme position forcée 

des articulations » sont principalement celles qui comportent des angles 

extrêmes des articulations (ex : le bras au-dessus de la ligne des épaules 

est une posture extrême pour l’épaule). Cependant, le maintien de 

position(s) articulaire(s) durant de longues périodes génère des 

contraintes physiques locales (posture des bras sans appui, maintien 

prolongée d’une posture accroupie ou le dos penché en avant,…) et globales 

(station statique prolongée). » 

Vibrations mécaniques 

Article R4441-1 Code du Travail 

Au sens du présent titre, on entend par : 

1° Vibration transmise aux mains et aux bras, une vibration mécanique qui, 

lorsqu'elle est transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne 

des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des 

troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles 

neurologiques ou musculaires ; 

2° Vibration transmise à l'ensemble du corps, une vibration mécanique qui, 

lorsqu'elle est transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour 

la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des 

microtraumatismes de la colonne vertébrale. 

Au titre de l'environnement physique agressif 

Agents chimiques dangereux 

y compris les poussières et 

les fumées 

Article R. 4412-3 Code du Travail 

Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :  

1° Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement définis à 

l'article R. 4411-6 ou par le règlement (CE) n° 1272/2008 ;  

2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de 

classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque 

pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés 

physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa 

présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent 

chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition 

professionnelle. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492453&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2803D31427B067784F464FE72A1341B5.tpdila16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490133&dateTexte=&categorieLien=cid
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FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS DÉFINITION OFFICIELLE 

Article R. 4412-60 Code du Travail 

On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la 

reproduction les substances ou mélanges suivants :  

1° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène ou toxique 

pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 4411-6 ;  

2° Toute substance ou mélange classé cancérogène, mutagène sur les 

cellules germinales ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B 

au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 ;  

3° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par 

arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. 

Activités exercées en milieu 

hyperbare  

Article R4461-1 Code du Travail 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des 

travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 

hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans 

immersion : 

1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à 

certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 

4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, 

comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes; 

2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles 

des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités 

physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, 

aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense. 

Températures extrêmes 

www.travailler-mieux.gouv.fr 

Selon ce site, « Aucune indication de température n’est donnée dans le 

Code du travail en dehors du seuil de pénibilité. Cependant, certaines de 

ses dispositions consacrées à l’aménagement et à l’aération des locaux de 

travail, aux ambiances particulières de travail répondent au souci 

d’assurer des conditions de travail qui répondent à cet objectif. (Articles 

R. 4222-1, R. 4222-11, R. 4223-13 à 15) » 

Bruit  

article R. 4431-1 Code du Travail 

Pour l'application du présent titre, les paramètres physiques utilisés 

comme indicateurs du risque sont définis comme suit : 

1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur 

maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la 

pondération fréquentielle C ; 

2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée 

dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de 

travail nominale de huit heures ; 

3° Le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit est la moyenne pondérée 

dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une 

semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture 

précise le mode de calcul de ces paramètres physiques. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2803D31427B067784F464FE72A1341B5.tpdila16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2803D31427B067784F464FE72A1341B5.tpdila16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023414650&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2803D31427B067784F464FE72A1341B5.tpdila16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000023414650&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
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FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS DÉFINITION OFFICIELLE 

Au titre de certains rythmes de travail 

Travail de nuit 

Article L. 3122-29 Code du Travail 

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de 

nuit. 

Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures 

et 7 heures incluant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 

heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au 

premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu 

ou un accord d'entreprise ou d'établissement. 

À défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de 

l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être 

autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués 

syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il 

en existe. 

Article L3122-30 Code du Travail 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités 

de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de 

télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de 

spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est 

fixée entre 24 heures et 7 heures. 

Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou 

un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou 

d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout 

état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. 

Article L3122-31 Code du Travail 

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : 

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de 

travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien 

durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ; 

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal 

d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. 

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence 

mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail 

étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'État pris après consultation 

des organisations représentatives au niveau national des employeurs et 

des salariés 

Travail en équipes 

successives alternantes 

www.travailler-mieux.gouv.fr 

La directive européenne du 4 novembre 2003, relative à l’aménagement du 

temps de travail, précise que le travail en équipes successives alternantes, 

appelé plus communément travail posté désigne « tout mode d’organisation 
du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés 
successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, 
y compris rotatif, de type continu ou discontinu, entraînant pour les 
travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes 
sur une période donnée de jours ou de semaines ». 

Le travail posté, comme par exemple les 3x8, 2x8, 2x12, fait partie des 

organisations temporelles atypiques et inclut souvent un poste horaire de 

nuit. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902522&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
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FACTEUR DE RISQUES 

PROFESSIONNELS DÉFINITION OFFICIELLE 

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 

 

 

 


