
28/01/2011

Natures de pénibilité

Températures Vibrations Bruit Charges lourdes port véte ments Vue Gestes répétitifs

Activité ou nature passée

Activité ou nature présente

Brest Oui Non Non 8h  (bouchon) Passé oui ; aujourd'hui non
Blouse de travail, gants et 
masque ponctuellement. �

OUI passé (av : 
2000). Depuis 
déménagement 
protections en place

Pessac Oui Non Non
Non car activité fraisage et 
tolerie (massicot et pliage) 
+ discontinu 

Ponctuel 
Non car Blouse de travail 
et chaussure de sécurité  ���� NON

Elancourt Oui Non Non Non, ponctuel Passé oui : aujourd'hui non Non blouse Non �
OUI passé (Av 
2004)

Brest Oui non oui oui, ponctuel oui � OUI passé

Pessac NON ����

Elancourt NON ����

Brest Oui oui : ponctuel � OUI passé (av 2008)

Pessac Non ���� NON

Elancourt oui oui �
OUI passé (Av 
2003)

Brest Oui Non 8h passé oui, souvent

oui (vêtement sécurité) lors 
des changements de 
bains, manipulation 
Kerimid

oui pour le contrôle � OUI passé (av 2010)

Pessac oui non blouse ���� NON

Elancourt oui oui � OUI passé (av 2000)

Brest Oui non Non (ponctuel) Ponctuel
oui (phase de pistolage et 
de préparation) � OUI

Pessac Oui
Non car ponctuel à 
l'ouverture du four

Non Non bruit de ventilation Ponctuel 
Idem méca + masque dans  
la phase peinture 
(ponctuel)

Non ���� NON

Elancourt Oui non non Non, ponctuel Non Oui (ponctuel) non �
OUI Passé (av 
2000)

Brest Oui aujourd'hui rien ���� NON

Pessac Oui
non mais des variations de 
température

Non Non
Ponctuel (+ engin de 
manutention)

Non chaussures et gants Non ���� NON

Elancourt oui
non mais des variations de 
température

non non Non, ponctuel non A préciser ���� NON

Brest Oui Oui Non chaussures et gants � OUI Passé

Pessac Oui Non Non Non Oui Non chaussures et gants Non � OUI Passé

Elancourt oui
non mais des variations de 
température

non non Oui Non chaussures et gants non � OUI Passé

Brest Oui Non Non Non Non
NON : charlotte - blouse 
(gants ponctuels, pas de 
masque)

oui (pas tous) � Oui en fct° activité

Pessac Oui Non Non Non Non Non Blouse Oui + 6 h / J Non � OUI en fct° activité

Elancourt oui non non non non Non blouse oui � OUI en fct° activité

Brest Oui Non blouse Ponctuel, certains > 6h/jour � OUI en fct° activité

Pessac Oui Non Non Non Non Non Blouse Oui + 6 h / J Non � OUI en fct° activité

Elancourt oui non non non
non, ponctuel + engin de 
levage

Non, blouse (spatial : 
gants, masque, charlotte 
en plus)

oui (Actuellement en 
support câblage, 

mécanique)
1 heure max en continu, 5 

heures max dans la 
journée, 70 % du temps 

dans l'année)
Oui câblage hyper ? 

câblage spatial ?

� OUI en fct° activité

Brest Oui Non ���� NON

Pessac Oui Non Non Non Non Non Non Non ���� NON

Elancourt Oui non non non non non non ���� NON

Brest Oui
Oui, geste au crayon 
optique av arrivée de la 
souris, tte la journée

�
OUI Passé (av 
1990)

Pessac Oui
Oui, geste au crayon 
optique av arrivée de la 
souris, tte la journée

�
OUI Passé (av 
1990)

Elancourt Oui
Oui, geste au crayon 
optique av arrivée de la 
souris, tte la journée

�
OUI Passé (av 
1990)

Brest Oui
Non (ponctuel) (oui 
intégration passée 
notamment TourT-H5)

Ponctuel �

OUI Passé (av 
2000) notamment 
H5 et T

Pessac Oui Non Non Non (ponctuel) Ponctuel Non Blouse Non Non ���� NON

Elancourt oui non non Non, ponctuel Non, ponctuel non non ���� NON

Brest Oui non ���� NON

Pessac Oui non ���� NON

Elancourt OUI non non non non non non ���� NON

Brest Oui Oui
Hottes (pas de niveaux > 
70)

Ponctuel Silice/mousse polyuréthane � OUI

Pessac non ���� NON

Elancourt oui non non Ponctuel non, ponctuel oui � OUI Passé

Brest Oui non
Hottes (pas de niveaux > 
70)

Oui passé �
OUI Passé avant 
1980

Pessac Oui Non Non Non Ponctuel Non Blouse et hottes Non Non ���� NON

Elancourt oui non non Ponctuel non, ponctuel
oui (masque, gants , 
blouse - traitement des 
radômes)

non, ponctuel � OUI Passé

Brest oui non non non non non Ponctuel, certains > 6h/jour non � OUI en fct° activité

Pessac Oui Non Non Non Non Non Blouse Ponctuel, certains > 6h/jour Non � OUI en fct° activité

Elancourt NON ���� NON

Brest Oui
< 75 dBa ; ponctuel (pas 
en continu devant le banc) ���� NON

Pessac Oui Idem intégration radar
< 75 dBa ; ponctuel (pas 
en continu devant le banc) ���� NON

Elancourt OUI non non
< 75 dBa ; ponctuel (pas 
en continu devant le banc)

non non non ���� NON

Brest Oui non
Ponctuel (pas continu 
devant le test, casque)

Ponctuel, 1 à 2 fois / jour ���� NON

Pessac Oui Non Non Ponctuel Ponctuel Non Blouse Non Non ���� NON

Elancourt OUI non
non (le personnel n'est pas 
exposé aux) vibrations

Ponctuel et le local est 
isolé de la table de 
commande

non non non ���� NON

Brest Oui non
Ponctuel (pas continu 
devant le test, casque)

Ponctuel, 1 à 2 fois / jour ���� NON

Pessac Non idem pot vibrant ���� NON

Elancourt Non ���� NON

Brest Oui Ponctuel non non, très ponctuel ���� NON

Pessac Oui Ponctuel Non Non Ponctuel Non Non Non ���� NON

Elancourt OUI Ponctuel non Ponctuel ���� NON

Brest Oui Oui ? non Non (ponctuel) non oui non � OUI

Pessac Non ���� NON

Elancourt NON ���� NON

2x8 :  --> uniquement si  travail en heure de nuit (avant  6 heure ou après 21 h)

Commentaire 
direction

Présent sur 
le site froid/chaud

>30°C et < 10°C
6h / jour

Vibrations transmises à 
l'ensemble du corp au-

delà de 0,5 m/s2
4h / jour

Bruits > 75 dBa
6h / jour

>10 kg à fréquence 
élevée 6h / jour > 

10f/heure

salle blanche classe 100 
(Port de gant + masque + 

blouse et capuche ou 
charlotte) ou port de 
masque chimique en 

continu
4h/jour

binoculaire si activité 
principale

Travail continu et durable

Tâche identique répétée à 
fréquence importante 

(plus de 10 fois / heure)

intégration radars
Travail en shelter

Reprographie

cablage

Plasturgie/Moulage

pot vibrant

400 Hz

Contrôle

travail sur écran en 
continu

Peinture, vernissage, 
ponçage

Circuits Imprimés

Fonderie à cire 
perdue

Bureau étude : 
CAO/DAO

Microélectronique

SITEActivité

Mécanique / tolerie

brasure bain sel

déplacements/chanti
ers

Travail sur base

essais spéciaux

Plasturgie/vernis/coll
age

Magasin/manutentio
n

Réception/Expédition

Traitement de 
Surface


