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COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION 
Remplacement ou aménagement du compte personnel de prévention de la 
pénibilité C3P 

Obligations générales de l’employeur en 2018 
 

- Effectuer chaque année une évaluation de l'exposition à la pénibilité de chaque travailleur en fonction de ses conditions de 
travail. 

- Déclarer via la DSN, lors de la paie de décembre, les salariés exposés à un ou plusieurs des 6 facteurs de risques professionnels. 
- Consigner, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels, les données collectives d'exposition aux 

facteurs de pénibilité. Les 6 facteurs définis avec les seuils de 2018 sont applicables pour toutes les entreprises dès le 1° salarié.  
- Renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle (par exemple, le port de casque anti-bruit peut 

permettre de rester en-dessous du seuil d'exposition au bruit). 
 

Mise en œuvre de la prévention de la pénibilité en 2018 
 

- Le compte professionnel de prévention est ouvert pour tous les salariés exposés à au moins un des 6 facteurs de risques. 
- La prévention de la pénibilité, demeure soumise dans certaines conditions aux 10 facteurs - art. D4161-1, est applicable aux 

salariés des entreprises comportant : au moins 50 salariés ou celles appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés par la mise 
en place d’un accord. 

- L’ensemble des postes de travail sont évalués au regard de l’exposition aux facteurs de risques professionnels pour chaque 
salarié. 

- Lorsqu’un accord de branche étendu couvre l’entreprise, un accord particulier n’est pas nécessaire au sein de l’entreprise. 
- En l’absence d’accord de branche, la mise en place d’un référentiel professionnel de branche homologué peut couvrir 

l’exposition des salariés en référence aux postes, métiers, et situations de travail et permettre d’établir la déclaration en 
conséquence. 

-  Annexer l’évaluation des risques à l’aide de la fiche de prévention, selon les seuils, et en fonction du dispositif applicable à 
l’entreprise et l’obligation ou non de plan d’action. 1 



 

COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION – C2P / SEUILS 2018 - RAPPELS COMPTE PERSONNEL PREVENTION DE LA PENIBILITE – C3P  

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUILS Date d’application 
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale  

 

Facteur :  - Art. D. 4161-1.-I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :  

 

Seuils 2018 :  - Art. D. 4163-2.-Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés : 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS (TYPE) : contraintes physiques marquées : 3 NON APPLICABLES 

Manutentions manuelles de charges mentionnées à l’article R. 4541-2  

Facteur (C3P) non intégré au compte de prévention (C2P) 
Aucun seuil défini 

 
Abrogé janvier 2018 

 
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations  

Vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS (TYPE) :  environnement physique agressif : 4 DONT 3 APPLICABLES 

Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 
4412-60, y compris les poussières et fumées  

Facteur (C3P) non intégré au compte de prévention (C2P) 
Aucun seuil défini 

 

Abrogé janvier 2018 

Activités exercées en milieu hyperbare : mentionnées à l'article R. 
4461-1 

 1 200 hectopascals 
60 interventions / 

travaux/an 

 

1° janvier 2015 

 
Températures extrêmes 

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius 
ou au moins égale à 30 degrés Celsius 

 

900 heures / an 
 

1° juillet 2016 

 
 

Bruit mentionné à l’article R. 4431-1 
 

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de 

référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 

 

600 heures par an 
 
 

1° juillet 2016 Exposition à un niveau de pression acoustique de 

crête au moins égal à 135 décibels (C) 120 fois/an 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS (TYPE) :  certains rythmes de travail y compris le travail de nuit : 3 APPLICABLES 

Travail de nuit dans les conditions fixées art. L. 3122-2 à L. 3122-5 1 heure de travail entre 24 h. et 5 heures 120 nuits par an 
 

1° janvier 2015 

Travail en équipes successives alternantes  Travail en équipes successives alternantes impliquant 

au minimum 1 heure de travail entre 24 h. et 5 h. 50 nuits par an 
1° janvier 2015 

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant 
l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du 
membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte 

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 

15 actions techniques ou plus 
 

Temps de cycle > à 30 secondes, temps de cycle 

variable ou absence de temps de cycle : 30 

actions techniques ou plus par minute 

900 heures par an 

 
 

1° janvier 2015 / 1° 
janvier 2016 

Les seuils sont considérés après mise en œuvre des mesures de protection individuelle ou collective (art. L 4163-5 ex D4161-3)  Développement & Prévention © 2018 
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COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION – C2P / SEUILS 2018 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS SEUILS Date d’application 
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale  

 

 

Seuils 2018 :  - Art. D. 4163-2.-Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1 sont ainsi fixés : 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS (TYPE) :  environnement physique agressif : 3 

Activités exercées en milieu hyperbare : mentionnées à l’article R. 
4461-1 

 1 200 hectopascals 
60 interventions / 

travaux/an 

 

1° janvier 2015 

 
Températures extrêmes 

Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius 
ou au moins égale à 30 degrés Celsius 

 

900 heures / an 
 

1° juillet 2016 

 
 

Bruit mentionné à l’article R. 4431-1 
 

Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de 

référence de huit heures d’au moins 81 décibels (A) 

 

600 heures par an 
 
 

1° juillet 2016 Exposition à un niveau de pression acoustique de 

crête au moins égal à 135 décibels © 120 fois/an 

FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS (TYPE) :  certains rythmes de travail y compris le travail de nuit : 3 

Travail de nuit dans les conditions fixées art. L. 3122-2 à L. 3122-5 1 heure de travail entre 24 h. et 5 heures 120 nuits par an 
 

1° janvier 2015 

Travail en équipes successives alternantes  Travail en équipes successives alternantes impliquant 

au minimum 1 heure de travail entre 24 h. et 5 h. 
50 nuits par an 1° janvier 2015 

Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant 
l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du 
membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte 

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 

15 actions techniques ou plus 
 

Temps de cycle > à 30 secondes, temps de cycle 

variable ou absence de temps de cycle : 30 

actions techniques ou plus par minute 

900 heures par an 

 
 

1° janvier 2015 / 1° 
janvier 2016 

Les seuils sont considérés après mise en œuvre des mesures de protection individuelle ou collective (art. L 4163-5 ex D4161-3)  Développement & Prévention © 2018 
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