
 

 

 

 
 



FICHE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS PENIBILITE AU TRAVAIL    
Loi n°2012-1330 du 9/11/2010 - Dénombrement selon Décret n°2011-354 

Salarié Données sur la fiche 

Nom, Prénom     Fiche mise à jour le :   

Date de naissance     Nom du médecin du Travail :   

Date d'entrée dans l'entreprise     
Copie au médecin du Travail 
le :   

            

Facteurs de risque énumérés à l'article D. 4121-5 
Durée minimale 

d'exposition 

Exposition Période d'exposition Mesures de prévention en place 
Commentaires, 

précisions, évènements 
particuliers (résultats 
de mesurages, etc, …) 

OUI NON 
Date de 
début 

Date de 
fin 

Organisationnelles Collectives Individuelles 
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Bruit 

> 80 dBA pendant 8h (information), > 85 dBA 
pendant 8h (obligation) 

600 heures/an 
                

Pression acoustique de crête > 135 dBA 120 fois/an                 

Températures 
extrêmes 

Exposition à des températures ≤ 5°C et > 
30°C . 

900 heures/an 
        

  
      

Activité 
hyperbare 

Exposition à une pression relative supérieure 
à 1200 hPa 

60 interventions/an 
                

Agents chimiques 
dangereux 

Voir article R 4412-3 et R 4412-60 du code du 
Travail, y compris les poussières et les 

fumées 
  

                

Vibrations 
mécaniques 

Vibration transmise au corps entier > 0,5 
m/s² et aux mains / bras > 2,5 m/s² pendant 

8 heures 
450 heures/an 

                

Postures pénibles 

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/an 

                

Gestes répétitifs 
Temps de cycle ≤ à 1 min ou 30 actions 

techniques/min 
900 heures/an 

                

Manutentions 
manuelles de 

charges 

Lever ou porter : 15 kg 
Pousser ou tirer : 250 kg 

Déplacement du travailleur avec la charge : 
10 kg 

600 heures/an 

                
Cumul de manutention de charges : 7,5 

Tonnes cumulées/jour 
120 jours/an 

                

Rythme de travail 
  Travail de nuit ou en équipe successives 
alternantes : 1 heure de travail entre 24 

heures et 5 heures 

Travail de nuit : 120 
nuits/an 

Travail en équipes : 50 
nuits/an                 

 


