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Santé, Sécurité au Travail

Délivrables

Remise d’un rapport de synthèse : 

-  Détail de la situation législative et réglementaire exigence par exigence ;

-  Résultats de l’estimation de l’exposition à la pénibilité pour les postes de travail étudiés ;

-  Préconisations sur les compléments de mesurages à effectuer pour statuer sur le niveau 

d’exposition des salariés à certains facteurs de risques ;

-  Conseil, recommandations et propositions d’améliorations.

Les + 

  Proximité géographique assurée par notre réseau de Préventeurs HSE régionaux.

  Intervention par un expert de la prévention des risques dans l’Industrie du Béton.

  Première approche des différentes obligations pouvant servir de base à la mise en place 

d’actions plus poussées.

  Méthode et outils spécifiquement adaptés à l’Industrie du Béton.

  Rappel des bonnes pratiques. 

  Expertise technique et réglementaire du CERIB forte de plus de 40 ans d’expérience dans 

l’Industrie du Béton.

Le Prédiagnostic « Pénibilité »

  Examen exhaustif de votre situation face 

aux nouvelles exigences relatives à la 

prévention de la pénibilité :

-  obligations relatives aux fiches de 

prévention des expositions ;

-  obligations relatives au plan d’action ou 

à l’accord en faveur de la prévention des 

expositions ;

-  identification des principaux points forts 

et points faibles :

-  identification des risques de certains 

postes de travail ;

  Propositions d’actions de prévention et/ou 

de réduction de la pénibilité.

Vous souhaitez évaluer votre situation par rapport à la 

réglementation Santé, Sécurité au Travail 

  Identifier vos obligations réglementaires : fiches de prévention des expositions, plan 

d’action ou accord en faveur de la prévention des expositions…

  Faire évaluer votre situation vis-à-vis des différentes exigences réglementaires ;

  Connaître le niveau d’exposition à la pénibilité de certains postes de travail ;

  Identifier vos principaux écarts et connaître les pistes d’améliorations ;

  Mettre en place un premier programme d’actions de mise en conformité adapté à votre 

situation.

Prédiagnostic  
Pénibilité au travail
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En savoir plus : securite@cerib.com

Pour joindre le Secrétariat du Département 
Hygiène Sécurité Environnement

02 37 18 48 85
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Pour aller plus loin

Vous pouvez aussi mener d’autres actions thématiques d’améliorations.

  Consultez nos fiches Santé, sécurité au travail : Audit des obligations réglementaires ; 

Prédiagnostic réglementaire Pénibilité au travail ; Diagnostic et Plan d’action Pénibilité ; 

Mesurage des vibrations aux postes de travail ; Mesurage du bruit aux postes de travail ; 

Mesurage d’empoussièrement aux postes de travail ; Fiches de postes et consignes de 

sécurité…

Projet de modernisation : analyse critique ; Projet de modernisation : réception sécurité ; 

Audit sécurité de machines en service ; Vérification de l’état de conformité d’une machine…

  Nous consulter : 

-  Pour la mise en place d’études spécifiques pour la réduction des gestes répétitifs, des 

postures contraignantes, des manutentions manuelles, …

-  Pour la mise en place d’une assistance régulière : avec le Contrat d’assistance, choisissez 

vous-même vos prestations et la régularité des interventions.

Collectif CERIB
Pour les ressortissants du CERIB, le Prédiagnostic est intégralement pris en charge sur 

les fonds collectifs. Ces fonds sont issus de la taxe affectée collectée par le CMTCC. Ils 

permettent au CERIB de remplir ses missions collectives.

Durée 
1 jour sur site.

Méthodologie

Le Prédiagnostic Pénibilité au Travail est entièrement réalisé par nos experts selon une méthode 

d’évaluation conçue spécifiquement par nos équipes au profit de l’Industrie du Béton.

Il se déroule en plusieurs phases :

  Examen exhaustif de votre situation face aux différentes exigences réglementaires relatives à la 

pénibilité ;

  Analyse des données existantes : document unique, résultats de mesurage, déclarations 

« Maladies Professionnelles », …

  Identifications des principaux postes concernés par la pénibilité.

  Remise d’une synthèse et des préconisations d’améliorations.

Exemple de graphique de synthèse  

du prédiagnostic par thème.




