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MISSION EXPERT DIAGNOSTIC PENIBILITE 
(EN VUE DE LA TELETRANSMISSION DES DONNEES 

INDIVIDUELLES A LA CARSAT) 
   Dans le cadre de la réglementation relative au Compte personnel pénibilité initié par la Loi n°2014-40 du 
20/01/2014 tout employeur doit chaque année, avec les données sociales (DSN) et via le logiciel de Paie 
télétransmettre à la CARSAT l’ensemble des données individuelles de chacun de ses salariés. 

 

   La mission de l’Expert GERISK consiste, après visite de l’ensemble des situations de Pénibilité telles que 
définies par la réglementation en vigueur, à procéder au Diagnostic Pénibilité en vue de la télétransmission des 
données individuelles à la CARSAT. 
   L’Expert GERISK procède à une identification et évaluation des données Pénibilité de chaque salarié soumis à 
la réglementation pour l’ensemble des 10 facteurs de pénibilité bien que certains d’entre eux puissent, au 
moment de la mission, avoir une date d’effet postérieure. L’Expert GERISK peut s’appuyer lorsqu’ils existent sur 
des référentiels de branches professionnelles pour procéder à l’évaluation. 
   Afin de réaliser sa mission le client devra avoir transmis à l’Expert GERISK sous forme dématérialisée (Excel©, 
Word© ou au format PDF©) le fichier de l’ensemble de ses salariés extraits de son logiciel de Paie. 
 
   La restitution de la mission s’effectuera sous forme de tableau au format Excel© comprenant l’ensemble des 
données individuelles évaluées que le Client ou son Expert-Comptable pourra intégrer, par import, dans son 
logiciel de Paie (si cette fonction est disponible) et ainsi éviter une ressaisie inutile et fastidieuse. 

 

Date d'effet

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/07/2016

01/01/2015

01/07/2016

01/07/2016

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.

4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et les fumées.

a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R.

4541-2 du Code du Travail.

1°) Au titre des contraintes physiques marquées :

b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des

articulations.

c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441-1

du Code du Travail.

2°) Au titre de l'environnement physique agressif :

c) Le 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.

b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article

R. 4461-1 du Code du Travail.

c) Les températures extrêmes

d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431-1 du Code du Travail.

3°) Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles

L.3122-29 à L. 3122-31

b) Le travail en équipes successives alternantes


