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INTRODUCTION
Ce 3ème Recueil TMS publié par la Direction des Risques professionnels (DRP) de la CGSS
a pour objectif de montrer que « les entreprises martiniquaises se mobilisent ». A partir de
présentations sur les bonnes pratiques, d’exemples réussis qui y sont valorisés, il s’agit
d’amplifier la prise de conscience et de convaincre un plus grand nombre d’entreprises à
mettre en place une démarche de prévention des troubles musculosquelettiques (TMS).
Ces pathologies pèsent lourdement sur la santé des salariés et représentent aujourd’hui
75% des maladies professionnelles indemnisées par la Sécurité Sociale. Aussi, la prévention
des TMS constitue un axe prioritaire en matière de santé au travail dans notre région.
Se caractérisant par des douleurs affectant les muscles, les tendons et les nerfs au niveau des
articulations de certains membres, comme les épaules, les coudes, les poignets, ou encore
les mains, elles peuvent devenir handicapantes et avoir des répercussions importantes sur
la vie professionnelle et privée des personnes atteintes.
Les conséquences des TMS pour les entreprises sont loin d’être négligeables lorsque
leurs salariés en sont atteints, car ces entreprises supportent directement un coût financier
important par le biais de leurs cotisations « Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
(AT/MP) ». A titre d’exemple, le coût moyen (soins + indemnisations des arrêts de travail)
d’un TMS de l’épaule est évalué aujourd’hui à 30.000 euros.
Par ailleurs, les TMS entraînent également une baisse de performance pour les entreprises
(diminution de la productivité, de la qualité,…) et avoir un impact majeur en termes
d’absentéisme, de turn-over, de difficultés de recrutement, de reclassement des victimes
atteintes de TMS…
Les TMS sont dus à divers facteurs de risques parmi lesquels les facteurs professionnels
occupent une place importante. Ils concernent la forte répétitivité des gestes dans certaines
situations de travail, les postures de travail inconfortables et maintenues durant de longues
périodes, ou encore les efforts excessifs liés aux manutentions manuelles de charges
lourdes.
Afin d’accompagner les entreprises martiniquaises dans leur démarche de prévention des
TMS, la DRP de la CGSS met des méthodes et de nombreux outils à la disposition des
acteurs des entreprises, des formations spécifiques ainsi que des aides financières. Des
actions collectives sont également menées avec certaines branches professionnelles afin
de promouvoir, déployer des applications concrètes dans des secteurs ciblés (comme la
Grande Distribution par exemple), et inciter les entreprises martiniquaises à mettre en œuvre
des dispositifs pérennes de prévention des TMS.

Évelyne PARA
Directrice des Risques Professionnels

Direction des Risques Professionnels-CGSSM-Place d’Armes 97210 Lamentin cedex 02 tél. 05 96 66 51 31/ fax 05 96 51 81 54
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Réalisations en entreprises
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MÉTALLURGIE

FICHE

1

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Fabrication de prothèses et d'orthèses.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
5 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Les moules en plâtre, les patients à mobilité réduite.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
=Lors de la prise d’empreintes, les salariés sont amenés à déplacer et à soulever
des patients à mobilité réduite.
=Les salariés transportent manuellement les moules coulés en plâtre vers la salle
de thermoformage.
=La fabrication de prothèses requiert de nombreuses opérations manuelles minutieuses. Les salariés effectuent des gestes répétitifs et adoptent des postures
contraignantes.

Coulée des moules en plâtre

Préparation de la découpe des prothèses
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MÉTALLURGIE
DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Changement de matériau utilisé pour les moules.
=Automatisation de certaines tâches.
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MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’un scanner "3D" et d’une fraiseuse.

Scanner (prise d'empreintes)

Fraiseuse

9

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
=Suppression des manutentions manuelles de charges lourdes (moules en polyuréthane qui est un matériau plus léger que le plâtre).
=Réduction des manutentions de patients (utilisation d’un scanner pour la prise
d’empreintes).
=Réduction des gestes répétitifs lors des opérations de découpe et de finition des
prothèses et orthèses (utilisation d’une fraiseuse qui effectue automatiquement les
modifications nécessaires).

MÉTALLURGIE

FICHE

2

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Concessionnaire automobile.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
71 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Véhicules, moteurs et pièces détachées.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
L’activité quotidienne des mécaniciens et des magasiniers nécessite la manutention manuelle de nombreuses charges lourdes et occasionne des postures difficiles (position accroupie ou couchée sous les véhicules).

Postures contraignantes adoptées par les mécaniciens
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MÉTALLURGIE
DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse des postes de travail et Évaluation des risques.
=Signature d'un contrat de prévention avec la CGSS.
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MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’un pont élévateur doté de 3 kits tampon.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Avec le pont élévateur le salarié peut travailler sans prendre de postures contraignantes.
Il peut élever le véhicule à une hauteur lui permettant de travailler sans se baisser.
.

Véhicule sur pont élévateur
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MÉTALLURGIE

FICHE

3

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Garage de tôlerie et peinture.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
8 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Outils de redressage et pièces métalliques de carrosserie.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Le redressage des châssis et des carrosseries est fait manuellement, et génère
des postures de travail à l’origine de nombreux troubles musculosquelettiques
(TMS) des membres supérieurs et du dos. Les dispositifs utilisés ne permettant
pas d’accéder facilement aux parties basses des véhicules, les opérateurs sont
contraints d'évoluer en position accroupie. De plus, ils n’ont pas de moyens fiables
pour contrôler la qualité des opérations effectuées.

L'opérateur est soumis à des contraintes posturales (dos courbé, à genoux, flexion, torsion...)
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MÉTALLURGIE
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
L’entreprise a souhaité améliorer les conditions de travail, suite aux douleurs ressenties (sciatiques) par le personnel affecté à ces postes, dans le cadre d’un contrat
de prévention signé avec la Direction des Risques Professionnels de la CGSS.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Un nouveau banc de redressage permet de surélever l’ensemble du véhicule, de
façon à pouvoir accéder aux parties basses de la voiture, dans les même conditions qu’en utilisant un pont élévateur. Ce banc est équipé d’un dispositif de mesure
comparative et d’un élévateur électrodynamique à pantographe.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Lors des opérations de démontage, dépose, repose et remontage des pièces de
carrosserie, l’opérateur n’est plus soumis à des postures contraignantes et génératrices de TMS et peut dorénavant travailler en respectant les principes de sécurité
physique et d’économie d’effort. Sécurité + confort = efficacité.
De plus, l’amélioration de l’ergonomie de ce poste de travail a contribué à mettre
en place un moyen de mesure fiable, avec impression d’une fiche. L’ordinateur
donne les instructions aux opérateurs et après intervention de ces derniers, affiche
les résultats pour contrôle des interventions. L’expert automobile peut ainsi vérifier
lui-même les résultats.

L'opérateur peut désormais adapter la
hauteur du plan de travail à la tâche à
effectuer

Suppression des contraintes
posturales (torsion, flexion...)
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MÉTALLURGIE

FICHE

4

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Fabrication de chaudronnerie.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
11 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Feuilles de métal et profilés de matières premières.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés transportent manuellement des plaques de métal pouvant peser
jusqu'à 60 kg. Ces manutentions sont génératrices de douleurs dorsolombaires et
des TMS.

Les salariés doivent soulever et déplacer de lourdes plaques de métal
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MÉTALLURGIE
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Analyse des manutentions manuelles.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
=Acquisition d’une poinçonneuse hydraulique munie d'un bras de suspension,
d'un système anti-chute et d'un palan, permettant d'éliminer le port manuel de cet
équipement de travail, lors des travaux de poinçonnage.
=Acquisition d'un chariot automoteur pour le transport de la matière première, de
la zone de stockage vers l'atelier de fabrication.
=Installation d'un palan (treuil) électrique et d'une pince de levage pour la manutention mécanique des tôles.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Diminution des manutentions manuelles au sein de l'atelier de fabrication.

Prise d'une feuille de métal
(60 Kg) à l'aide de la pince de
levage

Dépose de la feuille de métal au niveau de
la cisaille hydraulique
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Entreprise générale et Construction de bâtiments.

FICHE

5

EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
12 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Les matériaux de construction, les agrégats, les outils électro-portatifs et matériaux de coulage.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
La construction d'un bâtiment de 23 étages (d'une hauteur de plus de 100 m) réalisé par l'entreprise nécessite une logistique prenant en compte la mécanisation
du transport vertical des personnes, des charges et des matériaux de coulage sur
le chantier, afin de réduire les lombalgies et autres affections périarticulaires liées
aux nombreuses manutentions manuelles et à la pénibilité des tâches.

Coulage de dalle en béton à la benne augmentant les manutentions

Salariés en pleine manutention de fenêtre
dans un escalier

Salarié devant acheminer son matériel
dans les escaliers en l'absence d'ascenseur ou de monte-matériaux
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse des postes de travail.
=Contrat de prévention.

(su

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d'un monte matériaux, d'un ascenseur de chantier, d'un camion pompe
à béton de grande hauteur automatisé et d'une pompe télescopique.

Ascenseur de chantier et
monte-matériaux

Grue : monte-matériaux

Pompe télescopique à
béton déployable

Camion pompe à béton de grande hauteur
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Prévention et réduction des lombalgies et autres affections périarticulaires.

BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Travaux de charpente en bois.

FICHE

6

EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
18 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Fermettes en bois.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
La pose des liaisons métalliques des fermettes s'effectue par pressage manuel à
même le sol. Elle génère des douleurs péri-articulaires (TMS) dont se plaignent
les salariés. De plus, la manutention manuelle des charpentes ou des fermettes
(charges lourdes) expose les salariés à des risques d'affections dorsolombaires.

Les charpentes étant confectionnées au
sol, les salariés doivent adopter des postures contraignantes

Les salariés doivent porter les charpentes pour les déplacer
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Signature d'un contrat de prévention avec la CGSS, et volonté d'améliorer les
conditions de travail des salariés.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
=Acquisition d’une presse à col de cygne sur potence.
=Acquisition de dispositifs modulaires de mise à hauteur des fermettes.
=Acquisition d’un convoyeur à rouleaux pour la manutention des fermettes en fin
de fabrication.

Positionnement des éléments de charpente sur les dispositifs de mise à hauteur
modulaires

Pressage des liaisons métalliques par
presse hydraulique sur potence
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les gestes répétitifs et pénibles liés aux nombreuses manutentions manuelles ont
été supprimés.

BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Travaux de peinture et de vitrerie.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
20 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Mortier.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés affectés aux travaux d'enduits sont soumis aux risques de T.M.S,
engendrés par le procédé utilisé pour le malaxage et la projection du mortier :
de nombreuses manutentions manuelles et sollicitations de la colonne vertébrale
entraînent des postures contraignantes, à l’origine d’affections périarticulaires.

Ouvrier en train de réaliser des "passes d'enduit" sur un mur en béton armé
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)

E7
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse de situations de travail génératrices de TMS.
=Contrat de prévention.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’une machine à projeter le mortier, équipée d'un malaxeur.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Élimination des manutentions manuelles et amélioration des conditions de travail.

Malaxeur (blanc) - Machine à projeter le
mortier (noire)

Projection du mortier
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Travaux d'agencement de bâtiment et d'aménagement intérieur.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
15 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Vitres, plaques de placoplâtre...

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Le personnel est soumis aux risques de TMS et d’affections dorsolombaires,
lorsqu'il manutentionne des matériaux lourds et tranchants, ou lors du façonnage
d’éléments métalliques.

Transport manuel et Pose de vitres
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse des postes de travail.
=Contrat de prévention.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’un palonnier à ventouses.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
La mécanisation des transports de vitres, grâce au palonnier à ventouses, a éliminé
les risques de TMS.

Palonnier à ventouses
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Travaux de terrassements, démolitions, de voiries et de réseaux divers.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
15 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Buses en béton.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
L’utilisation de moyens de fortune tels que câbles, tiges d’acier etc, pour le levage
de charges lourdes engendre des manutentions manuelles dangereuses, exposant les salariés à des risques de lombalgies, d’écrasement de doigts, de heurts
et de TMS…

Avant l'utilisation des pinces, le levage se faisait en perçant l'ouvrage en béton et en y glissant
une barre en acier
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Contrat de prévention.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUV :
Achat d’une élingue tri crochet à fermeture automatique pour le levage des charges.

L'usage de l'élingue et des crochets permet un levage équilibré des charges, d'où moins
de risque de décrochages et
de déstabilisation

Le système élingue (chaînes
et crochets) permet de faciliter
et sécuriser les manutentions
d'objets lourds par les ouvriers
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Amélioration des conditions de manutention (manutentions plus sûres).

BTP (Bâtiment et Travaux Publics)

0
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Travaux de terrassements, démolitions, de voiries et de réseaux divers.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
12 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Scies thermiques (pour découpe de béton et enrobés).

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les travaux de réfection de réseaux et de VRD (Voiries et Réseaux Divers), impliquent régulièrement la découpe de portions de chaussées en bitume ou en béton à l’aide de scies thermiques portables. Ces travaux imposent la manutention
d’outils lourds par les salariés ainsi que des postures de travail contraignantes
prolongées (dos courbé).

L'utilisation de la scie thermique
impose des manutentions lourdes

Lors des travaux de découpe les ouvriers
adoptent des postures contraignantes
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BTP (Bâtiment et Travaux Publics)
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Amélioration des conditions d’exécution des travaux et ouvrages en évitant les
postures contraignantes.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’une scie à sol sur roues pour découpe de béton et enrobé. Cette scie
est dotée d’un système d’arrosage.

L'utilisation d'une scie à sol sur roues améliore les conditions d'exécution des travaux
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Allègement des manutentions manuelles, et supression des postures contraignantes.

TRANSPORTS,

eau, gaz, électricité, livre et communication
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Déménagement et garde-meubles.

1
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
6 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Meubles divers, piano, etc.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
L’activité de déménagement et de transport nécessite une forte manutention
manuelle pour les salariés. Les opérateurs (déménageurs) effectuent le
chargement et le déchargement de charges lourdes. Ces postures contraignantes
sont accentuées par le fait que l'accès aux lieux est souvent exigu (escaliers,
couloirs, etc.).

Transport d'une charge lourde dans un escalier
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TRANSPORTS,

eau, gaz, électricité, livre et communication
DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse des risques liés aux manutentions manuelles.
=Volonté de la direction de rendre l’activité plus compétitive.
=Demande d’aide financière à la CGSS.

1
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MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’un monte-meubles motorisé permettant une manutention mécanisée
de charges lourdes.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les salariés ne sont plus obligés de soulever manuellement les charges lourdes et
encombrantes (meubles, appareils ménagers, etc.).
Les manutentions manuelles et les postures contraignantes ont diminué.
Les salariés sont satisfaits de leurs conditions de travail.

Monte-meubles motorisé
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ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Culture de bananes.

2
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
52 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Cartons de fruits.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
= Au poste de mise sur palettes des cartons de bananes, les salariés manutentionnent manuellement 30 à 40 tonnes chaque jour, en se courbant pour disposer
les cartons sur les premières rangées, puis en les soulevant au dessus du niveau
des épaules pour les dernières rangées. Les salariés sont alors exposés à des
risques de lombalgies, d’élongation ou de tendinites.
=Enfin, les salariés affectés au poste de stickage posent manuellement les
étiquettes sur les emballages. Pour réaliser cette opération, ils doivent exercer une
pression avec le pouce en extension, tout en fermant la main. Ces gestes répétés
plusieurs fois par jour, sont à l’origine de TMS.

Stickage manuel
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ALIMENTATION FICHE 12
suite)

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Signature d'un contrat de prévention avec la CGSS.

(

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
=Installation d’un îlot de palettisation robotisée des cartons de bananes.
=Construction d’un quai de palettisation.
=Acquisition d’un système de stickage automatique.

Îlot de palettisation : montage des palettes de cartons de bananes par une machine autonome.
Dorénavant, le salarié affecté à ce poste assure le contrôle de la machine, et ses manutentions
consistent à retirer la palette formée à l'aide d'un transpalette électrique et l'introduire dans le
container

Stickeuse pneumatique : pas de pression
de la main à exercer pour délivrer les étiquettes

"Tray" de bananes sur nouveau réseau de
convoyeur
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les conditions de travail des salariés ont été sensiblement améliorées, en diminuant les risques de TMS.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Culture de bananes.

3
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
28 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Régimes de bananes et cartons de produits finis.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
=Au hangar de conditionnement des fruits, les salariés doivent positionner
manuellement le pont de chargement des containers.
=D’autre part, à l’épistillage et au dépatage, les salariés se baissent en courbant
le dos et lèvent les bras au dessus du niveau des épaules à longueur de journée,
pour effectuer leurs tâches.
Tous ces gestes répétitifs et pénibles sont à l’origine d’accidents lombaires et de
troubles musculosquelettiques.

Mise en place manuelle d'une
lourde plaque métallique faisant office de pont de liaison
pour le chargement des containers

L'opérateur se penche pour réaliser le
dépatage
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ALIMENTATION
DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Contrat de prévention.

3
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(suite

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
=Réfection et aménagement du circuit de convoyage.
=Mise en place d’un pont de chargement.
=Acquisition de 2 tables élévatrices.
=Modification et allongement de la penderie électrique.
=Acquisition d’une colleuse électrique.

Réaménagement du circuit de convoyage équipé de rouleaux motorisés et de tapis convoyeurs
Pont de liaison à ressorts,
monté sur rails.
Ce pont peut
être facilement
déplacé grâce
à un rail, et
rabattu pour
le chargement
des containers
grâce à sa poignée

Penderie électrique agrandie
avec dénivellation permettant
un
épistillage
dans de bonnes
conditions
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
=La réfection et l’aménagement du circuit de convoyage ainsi que l’achat de deux
tables élévatrices ont permis de réduire les manutentions manuelles répétitives
dans le processus de conditionnement des fruits.
=L’acquisition d’une colleuse électrique permet de faciliter la confection des
cartons. Les investissements réalisés ont considérablement amélioré les conditions
de travail.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Culture de bananes.

4
1
E
H
C
FI

EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
9 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Régimes de bananes et cartons de produits finis.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
=Au hangar de conditionnement des fruits, les salariés affectés au poste « épistillage » tractent les régimes manuellement par groupe de 6 à 10 environ tout au long
de la production afin de les amener au poste de dépattage/découpe.
=Les salariés font des palettes (environ 10/jour) contenant 9 rangées de 6 cartons
pesant 18.5 kg, soit 1t par palette. Chaque carton est manutentionné manuellement au moins 2 fois lors de l’agencement de la palette.
Ces nombreuses manutentions occasionnent des affections dorsolombaires et des
risques de TMS.

L'opérateur tire la banane
manuellement sur la penderie

Les cartons sont agencés
manuellement sur la palette
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Des transpalettes manuels
sont utilisés par les opérateurs

ALIMENTATION FICHE 14
DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
suite)

=Analyse des postes de travail.
=Signature d'un contrat de prévention avec la CGSS.

(

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition :
=de 2 tables élévatrices,
=d'un transpalette électrique,
=d'un convoyeur motorisé à corde,
=d'un nouveau réseau de convoyeurs à rouleaux,
=d'un pont de chargement sur rail.

Convoyeur motorisé à corde avec inclinaison au poste de dépatage/découpe

Nouveau réseau de convoyeurs à rouleaux
et bandes

Grâce aux tables élévatrices encastrées dans le sol la palettisation se fait à bonne hauteur.
Le transpalette électrique permet une manutention plus aisée jusqu'au chargement dans les
containers
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les nouveaux équipements ont permis de mécaniser le transfert des produits
d’une zone de production à une autre. Ces acquisitions ont contribué à pallier le
port quotidien de charges de plusieurs tonnes par les salariés.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Culture de bananes.

5
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
27 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Cartons de bananes.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés font des palettes (environ 15/jour) contenant 9 rangées de 6 cartons
pesant 18.5kg, soit 1t par palette. Chaque carton est manipulé au moins 2 fois lors
de l’agencement de la palette. Les ouvriers soulèvent au minimum 30t chaque jour
en se courbant pour les 3 premières rangées, et en soulevant au-dessus du niveau
des épaules pour les 2 ou 3 dernières rangées.

Les salariers soulèvent les caisses en se courbant pour les premières rangées et au-dessus
du niveau des épaules pour les dernières rangées
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ALIMENTATION FICHE 15
suite)
(

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Évaluation des risques professionnels et aide financière de la CGSS.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition de 2 tables élévatrices + travaux d’installation.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les salariés affectés à la palettisation n’ont plus à se baisser ni à faire d’élévations
des bras de manière répétitive au dessus du niveau des épaules pour réaliser les
pallettes de 9 à 11 rangées de cartons de bananes.
Le risque de TMS au niveau des épaules et du dos a très fortement diminué.

Les salariés affectés à la palettisation n’ont plus à se baisser ni à faire d’élévations des bras de
manière répétitive au dessus du niveau des épaules pour réaliser les palettes.
Le risque de TMS au niveau des épaules et du dos a très fortement diminué.
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ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Culture de bananes.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
15 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Les plants de bananier ainsi que les plaques souples de moules ou d’alvéolées.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Actuellement, les salariés transportent manuellement ou à l'aide de brouettes, les
plants ainsi que les plaques souples de moules ou d'alvéoles, d'un bout à l'autre
des serres, voire d'une serre à l'autre, en empruntant des allées de circulation
très encombrées. Ces nombreuses manutentions sont à l'origine de lombalgies,
d'affections péri-articulaires et de TMS.

Les salariés transportent manuellement les
plants et se baissent au sol

Les plants et plaques souples sont transportées par brouette. Ces charges lourdes
déplacées manuellement occasionnent des
douleurs dorsolombaires et périarticulaires
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ALIMENTATION FICHE 16
suite)

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Signature d’un contrat de prévention après réalisation de
l’Évaluation des Risques Professionnels dans l’entreprise.

(

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition :
=d'une serre multichapelle de grossissement,
=de plaques de 150 alvéoles réduisant les déplacements et les manutentions
associées,
=d'un réseau de convoyeurs mobiles permettant de transférer les plants du fond
de la serre jusqu'au quai de chargement,
=de plaques rigides de 8 pots diminuant la charge manutentionnée et améliorant
leur transfert,
=d'un nouveau chargeur frontal,
=d'un tracteur doté d'une cabine de conduite fermée.
=Mise en place d'un système de ferti-irrigation dans la serre de sevrage limitant
les manutentions manuelles d'engrais.

Serre multichapelle

Système d'aspersion pour la ferti-irrigation

39

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les manutentions manuelles et les efforts sont réduits. Il n’y a plus de transport
avec déplacement ou en brouette de plaques de moules ou d’alvéoles. Le risque
de TMS est diminué.

ALIMENTATION FICHE 16
suite)
(

" Situation après "

Tracteur à cabine fermée, avec chargeur
frontal

Le tracteur alimente en terre les ouvriers
chargés de remplir les plaques de 8 pots

Transfert des plaques de 8 pots sur le convoyeur à rouleaux mobiles

Transfert des plaques de 8 pots sur le convoyeur

Récupération des plaques de 8 pots
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ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Aviculture.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
12 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Oeufs, cartons d'emballage et de stockage, "dateur" manuel.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Aux postes d'emballage, d'étiquetage, de mise en cartons et de stockage des oeufs,
les opérateurs effectuent de nombreuses manutentions manuelles occasionnant
des gestes répétitifs par prise digitale (ou en pince) ou des postures contraignantes
de travail (rotations pénibles de la colonne vertébrale).

Mise en boîte manuelle des oeufs

Datage manuel des boîtes
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ALIMENTATION FICHE 17
suite)
(

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
=Analyse des postes de travail.
=Signature d’un contrat de prévention avec la CGSS.

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition :
=d'une calibreuse emballeuse, dotée d'un dispositif de datage automatique.
=installation de 40 chariots de transfert de charge permettant de diminuer les
manutentions

Calibreuse

Calibreuse : partie trieuse

Calibreuse : mise en boîte automatique

Datage automatique
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Diminution des manutentions manuelles et des risques de troubles
musculosquelettiques.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Culture de canne à sucre.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
6 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Canne à sucre.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Lors des travaux aux champs, les ouvriers agricoles effectuent de nombreux gestes
répétitifs.
La coupe manuelle est encore importante par manque de mécanisation.
L'épandage d'engrais oblige également à de nombreuses manutentions manuelles.
Entre la livraison et l'épandage proprement dit, les sacs d'engrais d'environ 5 à 10
Kg, sont manutentionnés plusieurs fois par jour, dans des postures contraignantes,
pouvant engendrer des accidents lombaires.

Lors de la coupe manuelle de la canne,
l'ouvrier agricole effectue de nombreux
gestes répétitifs
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ALIMENTATION
DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse des postes de travail.
=Signature d'un contrat de prévention avec la CGSS.

8
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(suite

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d'une machine à couper la canne, de tracteurs et de caissons DALBY,
d'une lame niveleuse hydraulique, d'un lève sac, d’épandeurs d’engrais avec
potence, d'une herse à disques, d'une couvreuse de canne.

Tracteur, benne DALBY et machine à
couper la canne pendant la récolte.
La coupe manuelle ne se fait que dans
les zones inaccessibles aux engins

Épandeur d'engrais épandant sur 3 rangs
en même temps

Couvreuse de plants, cet équipement
tracté permet de couvrir les plants pendant
leur avancement

Machine à couper la canne à sucre
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Une modernisation des outils de production s’est opérée. L’acquisition d’une machine
à couper la canne et d’un tracteur a permis la diminution du travail manuel des
ouvriers agricoles. Le lève-sac et l’épandeur d’engrais ont permis de réduire au
maximum la manipulation manuelle de sacs d’engrais.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Fabrication de sucre de canne.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
88 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Sacs de sucre (50 Kg).

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les lignes d'ensachage sont complètement obsolètes, exposant d'une part les salariés à des risques de blessures graves, et d'autre part à des troubles musculosquelettiques, notamment lors de la manutention manuelle des sacs de 50 Kg ou
lors des gestes répétitifs effectués pour le conditionnement des sachets.

Manutention manuelle de sacs de sucre
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ALIMENTATION FICHE 19
suite)

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Analyse des manutentions manuelles.

(

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
=Mise en place de 2 nouvelles lignes de conditionnement entièrement automatisées
(l'une des sacs de 25 et 50 Kg, l'autre des sachets de 1 et 2 Kg) et palettisation
automatique des sacs.
=Acquisition d'un transpalette électrique pour la manutention mécanique des
palettes filmées issues des 2 lignes de conditionnement.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Suppression complète des manutentions manuelles sur la ligne d'ensachage.

Palettisation, filmage et convoyage automatique
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ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Transformation et conservation de fruits.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
53 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Fruits, cartons de briques de jus de fruit.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
=Sur la ligne de conditionnement des briques de "jus de fruits", les salariés manutentionnent manuellement les cartons (18 tonnes/jour) et sont contraints d’effectuer de nombreuses opérations répétitives (formage des cartons d'emballages,
mise en place manuelle des étiquettes..).
=Sur la ligne "confiture", de nombreuses opérations manuelles sont à l’origine de
risques de TMS : dépalettisation manuelle des palettées de bocaux, rinçage des
pots, mise sous film à chaud des lots de pots de confiture, alimentation en fruits et
en matières premières (sacs de sucre) au niveau de la chaîne de fabrication.

Étiquetage manuel des emballages
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ALIMENTATION
DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse des postes de travail.
=Signature d'un contrat de prévention avec la CGSS.
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MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition de plusieurs équipements réduisant les manutentions manuelles :
une encaisseuse automatique, un palettiseur, une formeuse de cartons, une
imprimeuse et étiqueteuse, un dépalettiseur relié à un convoyeur pour le transfert
des pots de confiture vers la rinceuse automatique, une nouvelle fardeleuse
disposant d'une alimentation en fruits à l'aide d'un chariot automoteur, des sièges
assis-debout, et des palonniers à ventouse pour aider au transvasement des sacs
de sucre et de pinces à fûts.

Formeuse de cartons

Dépalelettiseur relié à un convoyeur

Étiqueteuse automatique

Palettiseur de bocaux
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Amélioration des conditions de travail au niveau de tous les postes de production.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Fabrication de plats cuisinés.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
40 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Viandes de bœuf, poisson, poulet, agneau, lambi.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Aux postes de fabrication des brochettes, les salariés doivent effectuer des gestes
répétitifs et pénibles pour enfiler manuellement des portions de viande de poulet,
poisson, lambi, agneau et bœuf sur des pics à brochettes ou broches. Ces gestes
entraînent de nombreuses pressions des doigts et des efforts importants sur les
tendons des membres supérieurs, surtout lors de l'utilisation du lambi comme matière première.

L'opération d'embrochement entièrement manuelle entraîne des gestes répétitifs et pénibles à l'origine des TMS au niveau des membres supérieurs
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ALIMENTATION
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Cette démarche a été initiée dans le cadre d'un contrat de prévention signé avec
la Direction des Risques Professionnels de la CGSS, suite aux TMS déclarés par
les salariés affectés à ce poste.

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Une machine de conditionnement des brochettes a été conçue spécialement pour
cette entreprise par un fabricant français, et est aujourd'hui en service. Cette machine
permet d'enfiler automatiquement les morceaux de viandes sur les broches.

Les broches vides sont disposées dans le magasin d'alimentation de la machine

L'embrochement est désormais automatique : les morceaux de viande sont simplement disposés au préalable, manuellement dans les moules
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
La machine ayant été conçue en étroite collaboration avec l'entreprise et en prenant
en compte les spécificités de la matière première locale, elle supprime une grande
partie des contraintes. Après quelques réglages liés au rodage de la machine, le
personnel a pu apprécier l'allégement des tâches de préparation (embrochements).
La suppression des efforts, et des pressions des doigts au niveau des membres
supérieurs, a amélioré sensiblement les conditions de travail à ce poste.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Fabrication industrielle de pains et pâtisserie fraîche.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
44 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Sacs de matières premières (farine). Chariot de produits semi-finis.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
=La ligne de panification utilise un système de convoyage des produits sur filets
qui oblige les salariés en fin de ligne à effectuer de nombreuses manutentions
manuelles (récupérer les filets pleins ou vides, les poser sur un chariot, déplacer
des chariots de 140 kg sur 20 mètres).
=D’autre part l’emballage manuel des produits surgelés nécessite des gestes répétitifs à l’origine de risques de TMS.

Manutention manuelle des filets

Emballage manuel des produits surgelés
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ALIMENTATION FICHE 22
suite)

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Signature d'un contrat de prévention avec la CGSS.

(

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’une nouvelle ligne de fabrication et d’une ligne d’emballage
automatisée.

Chambre de surgélation

Ligne de fabrication des pains, directement
reliée à la chambre de surgélation

Comptage automatique des unités (à
l'aide d'une caméra)

Montage des cartons
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Réduction des manutentions manuelles et amélioration des conditions de travail.

ALIMENTATION FICHE 22
suite)

" Situation après "

(

Convoyage des cartons

Fermeture et étiquetage des cartons
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ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Fabrication de produits laitiers, de glaces et de sorbets.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
112 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Palettes, casiers de produits finis.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés acheminent les palettes de produits finis jusqu’à l’entrepôt à l’aide de
transpalettes manuels. Les préparateurs de commande utilisent également des
rolls, dont le poids moyen avec chargement est de 350 kg, pour acheminer les
commandes des différents clients vers les camions de livraison. Les salariés déversent les bacs à déchets manuellement dans le compacteur. Toutes ces opérations sont à l'origine de douleurs dorsolombaires et périarticulaires.

Les préparateurs de commande
utilisent des rolls dont le poids
moyen avec chargement est de
350 Kg

Manutention des palettes lourdes (600 kg
en moyenne), à l'aide de transpalettes manuels
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ALIMENTATION
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(suite

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
L’entreprise a actualisé son évaluation des risques professionnels.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Afin de supprimer les risques liés à l’utilisation d’engins de manutention à traction
manuelle, l'entreprise a acquis des transpalettes électriques, un convoyeur de
charges lourdes qui transporte les palettes des lignes de conditionnement vers
l'entrepôt des produits finis, ainsi qu'un compacteur à déchets avec retournement
de bacs.

Manutention plus aisée des palettes
lourdes, grâce à l'utilisation de transpalettes électriques

Convoyeur de charges lourdes transportant
les palettes des lignes de conditionnement
vers l'entrepôt des produis finis

Retourneur de bacs dans le compacteur à
déchets
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Suppression des risques liés à la manutention de charges lourdes.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Traiteurs.

4
2
E
H
C
FI

EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
95 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Les plateaux repas.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Lors des opérations de fabrication, de montage et de livraison, des plateaux repas
pour les avions, les salariés effectuent de nombreuses manutentions manuelles et
des gestes répétitifs, tout en adoptant des postures de travail pénibles, à l'origine
d'affections dorso lombaires et péri articulaires.

Remplissage de trolleys de plateaux repas : risques dorsolombaires
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ALIMENTATION
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(suite

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Plaintes des salariés à l'origine d'une étude ergonomique des postes de travail.
=Réalisation de l’Évaluation des Risques Professionnels.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d'équipements réduisant ou facilitant les manutentions manuelles : bacs
de niveau, conteneurs à fours isothermes, chariots à plateaux, chariots à niveau
constant (évitant aux salariés de se baisser), chariots à armoires, élévateurs à
trolleys, chambre froide négative permettant le stockage et le déstockage sur tire
palettes, gerbeur à conducteur accompagné.

Remplissage de trolleys avec élévateur :
risque dorsolombaire fortement diminué

Élévateur de trolleys

Le plateau descend au fur et à mesure qu'on l'alimente
Chariot à niveau constant évitant au salarié de se baisser
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les risques d’accidents lombaires et de TMS (Trouble Musculo-Squelettiques) liés
aux postures adoptées et aux gestes répétitifs lors de la fabrication des plateaux
repas ont été supprimés.

ALIMENTATION
ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Préparation industrielle de produits à base de viande
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
38 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Caisses de produits finis et étiquettes de contrôle du poids des produits finis.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés manipulent les produits finis posés sur une table afin de les étiqueter
un à un, puis les reposent dans une caisse située sur une palette à même le sol.
Le mode d’exécution de la tâche présente les situations dangereuses suivantes :
=Manutention de charge à même le sol.
=Répétitivité des gestes.
=Prise en pince de la stickeuse.

Manutention à même le sol

Prise en pince de la stickeuse
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ALIMENTATION
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(suite

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
L’entreprise a actualisé son document d'évaluation des risques professionnels.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Afin de supprimer les risques de TMS lors des opérations d'étiquetage, l'entreprise
a décidé d'acquérir une imprimante industrielle à transfert thermique, avec laquelle
le repiquage de la DLC se fera automatiquement, et permettra de supprimer le
poste d'étiquetage manuel.
De plus, l'entreprise a décidé d'acquérir des transpalettes manuels à hauteur
variable pour les postes d'étiquetage et de préparation des commandes d'une part,
et d'installer d'autre part une balance de contrôle automatique.

Transpalettes manuels à hauteur variable
pour les postes d'étiquetage et préparation
de commande

Machine de transfert industriel
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Suppression des risques liés à la manutention à même le sol et aux gestes répétitifs
associés aux postures contraignantes.

ALIMENTATION
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Hypermarché.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
211 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Marchandise.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les hôtesses de caisse manipulent et déplacent fréquemment des charges dont le
poids unitaire peut dépasser 8 kg.
Ces manutentions manuelles répétées de charges peuvent provoquer des douleurs lombaires et des affections péri-articulaires chez le personnel affecté au
poste d'encaissement.

Maniipulation de charges de + de 8 kg
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ALIMENTATION FICHE 26
suite)
(

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
La grande distribution, compte tenu de sa sinistralité élevée aux niveaux national
et régional, a fait l’objet d’une action ciblée dont le but est de prévenir l’apparition
de TMS. Ces maladies professionnelles sont engendrées par les contraintes
posturales générées lors des opérations de manipulation / manutention de charges
supérieures à 8 kg.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
L’entreprise a mis en place :
=un affichage dans les rayons et au niveau des postes d’encaissement permettant
aux clients d’identifier les produits de plus de 8 kg, et les informant que ces derniers
ne sont plus manipulés par le personnel d’encaissement.
=des douchettes sur les postes d’encaissement, des gencodes pour certains
produits sont disponibles auprès des hôtesses, et certains produits disposent
d’étiquettes détachables, tout cela afin de supprimer pour l’hôtesse de caisse la
manipulation des produits de 8 kg.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
=Suppression de la manipulation par les hôtesses de caisses des produits ayant
un poids supérieur à 8 kg.
=Diminution des risques liés à la manutention de charges au poste d'encaissement.

Affichage produits de plus de 8 kg (identification + infos)
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ALIMENTATION FICHE 26
suite)

" Situation après "

(

Utilisation de douchettes aux postes d'encaissement
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ALIMENTATION
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Hypermarché.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
211 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Marchandise.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés réalisent la manutention de produits à même le sol, et déplacent des
charges lourdes (parfois supérieures à 360 kg) avec un transpalette manuel.

Déplacement de charges lourdes avec un transpalette
manuel
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ALIMENTATION FICHE 27
suite)
(

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
La grande distribution, compte tenu de sa sinistralité élevée aux niveaux national
et régional, a fait l’objet d’une action ciblée dont le but est de prévenir l’apparition
de maladies professionnelles TMS engendrées par les contraintes posturales
générées lors des opérations de manutention de charges lourdes et de manutention
à même le sol.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
L’entreprise a acquis des transpalettes électriques à hauteur variable, au moins 80
cm du sol.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Réduction des efforts physiques et des risques dorsolombaires lors des opérations
de réassort des rayons.

Transpalette électrique à hauteur variable
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CHIMIE,

caoutchouc, plasturgie

ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Fabrication de produits de ménage et de produits d'entretien.
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EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
85 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Cartons, flacons de produits, conditionnement, palettes.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Sur les chaînes de fabrication de l'entreprise, de nombreuses tâches sont exécutées
manuellement, induisant des gestes répétitifs des poignets, bras, avant-bras et
épaules, pressions digitales et des membres supérieurs, flexions/extensions du
poignet, postures contraignantes et déplacement de charges lourdes sur une
longueur de plus de 2 mètres.

Mise en forme des cartons, remplissage des cartons et fermeture, toutes ces
opérations sont effectuées manuellement

La palettisation et le filmage manuels exposent les
salatiés au risque TMS et aux postures contraignantes
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CHIMIE,

caoutchouc, plasturgie
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(suite

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
Analyse des risques dans le cadre de la réalisation du Document Unique, signature
d'un contrat de prévention avec la CGSS, souhait du Chef d'entreprise d'améliorer
le processus de fabrication et de conditionnement.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition :
=d'une formeuse de caisse cartons.
=d'une encartonneuse automatique.
=d'un chargeur de bouchons.
=d'un palettiseur-filmeuse automatique (magasin de palettes + palettiseur + machine à filmer + table de rotation des palettes).
=de convoyeurs.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les salariés n'interviennent sur les chaînes de fabrication que pour faire du
contrôle qualité et gérer les dysfonctionnements. Ils ne sont donc plus soumis à
des contraintes posturales.
Les conditions de travail se sont ainsi nettement améliorées.

Remplissage automatique des
cartons

Formeuse automatique de cartons
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CHIMIE,

caoutchouc, plasturgie
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" Situation après "

(suite

Fermeture automatique des
cartons

Chargeur automatique de
bouchons

Palettisation et convoyage
automatiques des cartons

Filmeuse automatique et
table de rotaion des palettes
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CHIMIE,

caoutchouc, plasturgie

8
2
E
H
FIC )

" Situation après "

(suite

Convoyeur de palettes
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TEXTILES,

bois, ameublement, papier, carton, cuirs et
peaux, pierres et terres à feu
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Blanchisserie et teinturerie de gros.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
35 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Vêtements, textiles et sacs de linge.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés effectuent de nombreuses manutentions manuelles de charges
lourdes (sacs de linge de + de 60 kg) entraînant des flexions/rotations pénibles
de la colonne vertébrale, ainsi que des gestes répétitifs sollicitant les membres
supérieurs (pression des doigts, rotation du poignet, surélèvement des épaules…).

Manutention manuelle de sacs de linge

Pliage manuel de serviettes
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TEXTILES,

bois, ameublement, papier, carton, cuirs et
peaux, pierres et terres à feu
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(suite

DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse et Evaluation des risques.
=Signature d’un contrat de prévention avec la CGSS.
=Plaintes des salariés sur leurs conditions de travail.
=Absentéisme important.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
=d’un chargeur de cintres,
=d’une plieuse,
=d’un ensemble de tapis de chargement,
=d’un empileur.

Tapis de chargement

Chargement du linge dans la plieuse

Empileur de linge

Chargeur automatique de cintres

73

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
=L’acquisition d’une plieuse et d’un empileur a permis d’automatiser certaines
opérations et de diminuer les nombreuses manipulations et manutentions manuelles.
=Un tapis de chargement assure désormais le convoyage des vêtements d’un
poste à l’autre, sur toute la chaîne de traitement, ce qui réduit sensiblement le port
de charges lourdes.
Les conditions de travail sont meilleures, l’absentéisme du personnel a diminué.

TEXTILES,

" Situation après "

bois, ameublement, papier, carton, cuirs et
peaux, pierres et terres à feu

Plieuse
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COMMERCES NON ALIMENTAIRES
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Commerce de détail de quincaillerie.

EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
11 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Tuyaux en PVC, regards en fonte et en béton, buses en béton, appareils sanitaires,
ballons de chauffe eau, palettes de matériaux de plomberies et adduction d’eau.

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Le dépotage des containers de matériel ainsi que le stockage font partie des
activités récurrentes des collaborateurs affectés à la gestion des stocks mais
également des magasiniers. L'entreprise a vu sa capacité de stockage augmenter
considérablement depuis quelques années et ses salariés sont contraints d'effectuer
de nombreuses manutentions manuelles.

Lors du dépotage des containers, les salariés doivent
effectuer de nombreuses
manutentions manuelles de
charges lourdes
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COMMERCES NON ALIMENTAIRES
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Démarche d’évaluation des risques et d’élaboration du document unique.
=Amélioration des conditions de travail et de manutention.
MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Acquisition d’un chariot élévateur de 3,5 T à gaz.

" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Facilitation du dépotage des containers.
Améliorer, sécuriser et réduire les manutentions manuelles (en particulier de
charges lourdes).

Les activités de dépotage des containeurs
de matériel et de stockage sont réalisées à
l'aide d'un chariot élévateur à gaz
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COMMERCES NON ALIMENTAIRES
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ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
Commerce de détail d'équipements automobiles.
EFFECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT
37 salariés.
PRODUIT MANUTENTIONNÉ
Pneumatiques de véhicules (Véhicules légers, Véhicules Utilitaires Légers et Poids
Lourds).

" Situation avant "

SITUATION INITIALE
Les salariés transportent manuellement les pneumatiques vers une mezzanine en
vue de leur stockage. Ces manutentions occasionnent des postures contraignantes
(port de charges lourdes, bras au dessus des épaules, etc.).

Les pneumatiques sont manutentionnés manuellement pour les stocker sur la
mezzanine
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COMMERCES NON ALIMENTAIRES
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DÉMARCHE AYANT APPORTÉ LE CHANGEMENT
=Analyse des postes de travail et Evaluation des risques
=Signature d’un contrat de prévention avec la CGSS.

(

MESURES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
Afin de faciliter le stockage des pneumatiques sur la mezzanine en limitant les
postures difficiles et le port de charges lourdes, l'entreprise a installé un convoyeur.

Le convoyeur permet d'acheminer les pneumatiques de l'atelier vers la mezzanine (zone de
stockage) en réduisant les manutentions manuelles
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" Situation après "

RÉSULTATS OBTENUS
Les opérateurs ne sont plus exposés au risque de TMS et de lombalgie lors du port
de pneumatiques.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX MANUTENTIONS MAN

Nous vous accompagnons dans votre démarche de prévention !

Plusieurs moyens d’actions sont mis en œuvre par la Direction des Risques Professionnels (DRP)
de la CGSS pour accompagner les entreprises dans une démarche de prévention des risques liés
aux manutentions manuelles et aux TMS :

Le Conseil-expertise

Le Service Prévention de la DRP et ses experts ont pour mission d’aider et conseiller les entreprises
dans la réduction de tous les risques professionnels. Les entreprises soucieuses d’améliorer les
conditions de travail de leurs salariés ne doivent pas hésiter à les solliciter.

Les aides financières

Plusieurs types d’aides financières dédiés aux entreprises ont été mises en place par la DRP.
Certaines permettent de prendre en compte les risques professionnels d’une entreprise dans
leur globalité, d’autres permettent de cibler des risques spécifiques, notamment les Troubles
Musculo-squelettiques. Ces aides permettent aux entreprises de former leurs salariés, d’acheter
des équipements, de bénéficier d’interventions d’experts, etc. La liste de nos aides financières est
disponible sur le site www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « aides
financières ».

Les formations

Le « mal de dos », les lombalgies et autres affections du rachis sont souvent à l’origine d’accidents
ou de pathologies du travail qui peuvent être évités grâce à une formation du personnel.
Afin de prévenir ces risques, la DRP organise des formations de formateurs capables de prendre
une part active dans la prévention des risques liés à la manutention en milieu hospitalier, chez les
aides à domicile, et dans les secteurs du Commerce, de l’industrie et du BTP.
À l’issue de ces formations, les formateurs sont capables de former à leur tour leurs collègues au
sein de leur entreprise.
Des stages de bases sont également proposés. Les formations particulièrement adaptées à la
prévention du risque TMS sont :

Réf

MET01

Objectifs

Analyser une situation de tra- Décrire les risques d'une situation de
vail (approche ergonomique) travail. Proposer des mesures de prévention et évaluer les réalisations qui
en découlent

MET03

Méthodes d'évaluation

Intitulé de la formation

Animer un projet de préven- Élaborer et animer un projet de prétion des troubles musculos- vention des TMS en concertation avec
quelettiques (TMS)
les acteurs concernés. Accompagner
l'entreprise dans sa mise en oeuvre.

MAN03

MAN02

Stages de base pour les salariés
Devenir acteur "Prévention
des Risques liés à l'Activité
Physique" (PRAP) Industrie, Économiser ses efforts par l'organisaBTP, Commerce (IBC)
tion et la simplification des manutentions manuelles et par l'utilisation de
Devenir acteur PRAP - Sanitechniques gestuelles appropriées par
taire et Social (2S)
les manutentions occasionnelles
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MANUELLES ET AUX TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
Réf

Devenir formateur CPS pour Former les salariés aidants ou soiles personnels Intervenant à gnants à domicile à être acteur de leur
Domicile (ID)
prévention, à participer à l'amélioration
des conditions de travail, à la qualité
des soins et à la sécurité des personnes malades et à mobilité réduite
Devenir formateur PRAP In- Concevoir et animer des formationsdustrie-Bâtiment-Commerce actions du personnel à la prévention
(IBC)
des risques liés à l'activité physique

MAN10

MAN04

CPS01

Objectifs

MAN01

Formation de formateurs

Intitulé de la formation

Devenir formateur PRAP Sanitaire et Social (2S)

Former les salariés à être acteur
de leur prévention, à participer à
l’amélioration des conditions de travail,
Élargir ses compétences de à la qualité des soins et à la sécurité
formateur PRAP IBC au sec- des personnes malades et à mobilité
réduite
teur Sanitaire et Social

Des formations sont également disponibles pour permettre aux formateurs de maintenir et actualiser
leurs compétences.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de notre offre de formation dans notre catalogue, disponible sur
le site www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique « formation».

La documentation

Notre cellule documentation fournit une information actualisée, fiable, accessible et adaptée en
matière de prévention des risques professionnels.
Nous veillons en permanence à la qualité et la mise à jour des informations que nous mettons à
disposition des acteurs d’entreprise.
Notre veille documentaire, réglementaire et nos recherches nous permettent de vous apporter une
réponse adaptée à vos besoins.
Nous vous proposons une offre documentaire variée et riche, qui est disponible gratuitement pour
les salariés et responsables d’entreprises.
De nombreux documents existent pour vous informer sur les démarches de prévention des risques
de TMS, et sur les solutions existantes.
Pour plus d’information : www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels », rubrique
« documentation ». Vous y trouverez également un guide sur la prévention des TMS aux postes de
conditionnement de bananes, réalisé par la DRP et téléchargeable.

Réalisation d’entreprises en images

Vous pouvez découvrir 7 exemples d’entreprises martiniquaises ayant mis en place des mesures de
prévention du risque de TMS.
Ces videos sont disponibles sur www.cgss-martinique.fr, top 5 « risques professionnels »,
rubrique «
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LES COORDONNÉES DE LA DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Secrétariat - renseignements sur les Aides Financières
Tél. 05 96 66 74 37

Sécrétariat - renseignements sur les stages de formation
Tél. 05 96 66 51 33

Service Prévention - contrôle et conseil-expertise
Tél. 05 96 66 53 35

Documentation - Publications INRS, guides, affiches, etc...
Tél. 05 96 66 51 32

Service Tarification - Assurance du Risque Professionnel (cotisation AT/MP)
Tél. 05 96 66 75 55

Service DEC (Diffusion et Étude Clientèle)
Tél. 05 96 66 51 46

Service Reconnaissance AT/MP (instruction des déclarations d'AT/MP)
Tél. 0 820 222 555

Prévention de la Désinsertion Professionnelle
Tél. 05 96 59 68 23 - e-mail : pdp@cgss-martinique.fr

e-mail prévention972@cgss-martinique.fr
Site www.cgss-martinique.fr, espace "Employeurs"
Fax 05 96 51 81 54
Adresse Place d'Armes 97210 Le Lamentin cedex 2
Caisse Générale de Sécurité Sociale

Martinique

DIRECTION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

