
Comment aménager  
les postes de travail  
et les locaux 
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Pourquoi c’est un enjeu 

pour la prévention ? 

Les troubles musculo-squelettiques résultent 

de la combinaison de plusieurs facteurs : ges-

tuelles et postures, ambiances physiques, fac-

teurs psychosociaux. Les atteintes des muscles 

et des tendons sont liés à leur sollicitation dans 

le contexte du travail sous la forme de gestes 

répétitifs et/ou de postures contraignantes et/

ou de manutention de charges. Les ambiances 

physiques, comme la température (très basse 

ou au contraire élevée), le bruit… constituent 

des facteurs aggravants du risque. Du point de 

vue psychosocial, les conséquences sont sou-

vent amplifiées sous l’effet du stress, lorsque 

les collègues ne sont pas solidaires, lorsque le 

contenu du travail ne fait pas sens… 

Des pistes pour réduire les manutentions, pos-

tures et ports de charge et pour agir sur les 

ambiances physiques sont proposées ci-des-

sous.

Quelques pistes complémentaires permettant 

d’agir sur le stress et les facteurs psychoso-

ciaux sont proposées en fiches n°2 et 3. 

« Les équipementiers ne connaissant pas précisément  
notre activité, il est important de réfléchir avec eux  
aux solutions ergonomiques les plus adaptées. »

Ergonomie
- Responsable travaux neufs 
- Responsable production 



Comme dans tout projet de prévention des risques professionnels, il faut partir du travail réel et  

de ses risques associés. [ Voir fiche n°4 ]. Pour améliorer une situation de travail existante,  

il faut prendre le temps d’observer et d’analyser les situations d’activité et leur variabilité. 

Dans le cas d’une situation de travail à venir, à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle ligne  

par exemple, la démarche est différente puisqu’il faut imaginer ce que sera le travail (travail futur  

probable) et anticiper les contraintes associées. Des outils sont là pour vous y aider.

Nombre de salariés                                

Activité

Action de prévention 

Un exemple d’équipement 
d’aide à la manutention

125

Fabrication de feuilletés apéritifs

Sur une ligne, les postes de dépose d’ingrédients sont identifiés comme sol-
licitants. Plusieurs facteurs de risque interagissent, notamment des gestes 
très répétitifs, à cadence soutenue, des postures défavorables maintenues de 
façon prolongées. 
L’aménagement du poste est défini par un groupe de travail composé d’opé-
rateurs, de fonctions transverses et d’encadrants. C’est à partir d’une ana-
lyse détaillée des gestes, des postures et de leurs déterminants que les axes 
d’amélioration sont définis : des appuis pour les avant-bras, des bacs d’ap-
provisionnement mieux placés, une alternance entre station debout et assis-
debout. 
Un prototype de support de caisses, des supports d’avant-bras articulés et 
des sièges assis-debout sont commandés, puis testés par l’ensemble des 
opérateurs. Après quelques ajustements, l’aménagement est validé par tous. 
Grâce à ces investissements matériels finalement peu coûteux, les opératrices 
ont noté une nette diminution de la pénibilité. 

Installer des équipements d’aide à la manutention
Des solutions techniques d’aide à la manutention existent : elles aident au port de charge et/ou accom-
pagnent le geste et/ou réduisent les postures contraignantes. Il s’agit par exemple de table ou colonne élé-
vatrices, chariot, diable, plateau roulant pour bacs, chaise réglable, assis-debout, support avant bras etc.

Ce type de matériel peut la plupart du temps être ajouté ou s’adapter aux équipements existants. Leur coût 
varie généralement de 400 à 2000 euros. Ils ne nécessitent donc pas un gros investissement, pourtant ils 
peuvent améliorer considérablement les conditions de travail. 

 ! Le choix de ces solutions techniques doit être concerté avec les opérateurs qui auront à les utiliser. 
Une sensibilisation aux risques qu’ils encourent s’ils ne les utilisent pas est parfois nécessaire. Si malgré 
cette sensibilisation les salariés délaissent ces outils, avant d’employer des moyens coercitifs, il convient 
de comprendre ce refus : Ont-ils l’impression d’être moins rapides, au risque de prendre du retard ? Ont-
ils besoin d’une formation pour exploiter au mieux ce nouveau matériel ? Ont-ils finalement besoin qu’on 
leur dise que les premiers jours, une baisse de productivité est acceptable, le temps qu’ils s’approprient 
ces outils et regagnent de l’efficacité ? Il faut prévoir ce temps de réapprentissage à de nouveaux gestes 
professionnels.

Mécaniser les tâches les plus impactantes physiquement 
Quand elle est possible, la mécanisation des tâches identifiées comme contraignantes - levage, transport 
de charges lourdes, gestes potentiellement dangereux… - apporte un gain évident pour lles conditions de 
travail.

 !  Si en mécanisant on supprime souvent des tâches difficiles, on peut aussi augmenter, si on n’y prend 
garde, les contraintes sur les tâches restantes. On observe par exemple régulièrement en agro-alimen-
taire des lignes mécanisées avec une alimentation et une sortie des produits qui demeurent manuelles.  
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Fabrication de fromages

L’acquisition d’un nouveau bac de drainage est programmée. Le process sera 
modifié pour augmenter la capacité de production, et mouler des produits plus 
grands et plats, mieux adaptés au tranchage. 
L’analyse ergonomique de l’activité de moulage actuelle, projetée sur la future 
configuration du poste et des produits, montre que les conditions de travail 
seront critiques pour le dos et les membres supérieurs, et que le produit ris-
quera d’être abîmé. 
Un cahier des charges est établi avec le groupe de travail. Les plans sont 
repris avec l’équipementier pour rapprocher les produits de l’opérateur et 
commencer à les basculer. 
L’opérateur travaille finalement dans une meilleure posture. Il guide le produit 
plus qu’il ne le porte et risque moins de l’abîmer. L’intégration des conditions 
de travail dès la conception a évité une reprise complexe et coûteuse, s’il avait 
fallu intervenir une fois l’équipement en place.

Les opérateurs sur ces lignes font des gestes répétitifs à cadence imposée, souvent élevée, et ont peu de 
marges de manœuvre. La simulation des effets de la mécanisation sur l’amont et l’aval de la ligne, voire de 
la chaîne, est donc importante. 

 !  La mécanisation ou l’automatisation permettent souvent de gagner du temps en réduisant un « goulot 
d’étranglement » du process. Les cadences peuvent être augmentées. Il est important de projeter cette 
évolution sur l’ensemble de la ligne, car à distance, un autre poste préalablement bien calibré peut de ce 
fait devenir critique. Il faut en particulier être vigilant aux conséquences en termes de densification.

 !  Il faut également être vigilant aux impacts de cette mécanisation sur les conditions de travail des 
équipes de nettoyage et de maintenance (accès difficile/dangereux aux zones à nettoyer, aux éléments 
mécaniques à changer…).

Intégrer les conditions de travail dès la conception  
des outils de production 
Bien sûr, la première préoccupation est de fabriquer un bon produit. La maîtrise du procédé de fabrication 
mobilise naturellement les ingénieurs concepteurs sur de nombreuses difficultés techniques. La question 
des conditions d’utilisation se pose souvent trop tard, lors de la finalisation du projet ou même au moment 
de sa réalisation. Si l’on découvre des inconvénients aussi tard, de nombreux choix sont déjà irréversibles. 
Il faudra effectuer une démarche corrective. Pour éviter cet écueil, il est indispensable de construire une 
projection de l’activité à tous les stades de la conception. 

 Le cahier des charges « conditions de travail et prévention »

En complément du cahier des charges technique, il est possible d’élaborer un cahier des charges 
définissant des objectifs à atteindre en termes de conditions de travail et de prévention. L’évaluation 
des risques « a priori » permet de recenser les points critiques que le projet devra améliorer : par 
exemple définir une valeur limite pour la charge manutentionnée horaire, supprimer tout mouvement 
nécessitant des mouvements au-dessus du niveau de l’épaule, ou encore supprimer toute marche 
sur la zone d’intervention d’un opérateur, éviter toute coactivité piéton-appareils… Le cahier des 
charges peut utilement s’appuyer sur les normes existantes et sur de nombreux guides (ref guides 
INRS conception des flux, etc.). 
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 !  Il n’y a pas de « bon geste » qui pourrait être réalisé par tout le monde et qui ne générerait pas de TMS. 
Au contraire, contraindre la gestuelle de quelqu’un, dans le cadre de mouvements répétitifs notamment, 
présente un fort risque de développement de TMS. Les gestes de métier demandent un apprentissage 
pendant lequel ils peuvent être guidés, mais ils sont propres à chacun. 
Des normes existent pour définir les dimensions d’un poste de travail, les zones d’atteinte de confort… 
Mais n’existe pas de poste de travail aux dimensions idéales pour tous. Il est donc important de proposer 
des réglages qui permettront d‘adapter le poste à la taille de chacun.

 ! Le corps humain n’est pas conçu pour rester constamment dans la même position, ni pour répé-
ter les mêmes mouvements. Il est indispensable de pouvoir changer de postures au cours du travail.  
Il faut aussi varier les conditions de mobilisation des muscles et des articulations. L’humain fonctionne 
selon des cycles alternant sollicitation et récupération. Lorsque ces rythmes sont déséquilibrés, le risque 
de TMS est augmenté.

Améliorer l’ambiance physique des locaux  
Agir pour améliorer l’éclairage, réduire les nuisances sonores… engendre généralement des coût impor-
tants pour des résultats parfois décevants. 

Avant tout, il convient de bien décrire les problèmes, car les perceptions sensorielles sont subjectives.  
Pour espérer une amélioration, et s’assurer qu’elle soit effectivement ressentie comme telle, il est néces-
saire de faire mesurer les ambiances (éclairagiste, acousticien…) mais aussi de bien faire exprimer par les 
opérateurs leurs gênes, leurs besoins et leurs attentes d’amélioration.

Dans une entreprise par exemple, suite à l’écoute des salariés, il s’est avéré que l’odeur du saumon fumé 
juste décongelé incommodait les opérateurs et pouvait même provoquer des maux de tête… plus que le 
bruit ambiant des machines.

 La projection sur plan

Les plans constituent un excellent support pour projeter les conditions de travail avec les opéra-
teurs. En imaginant comment on va s’y prendre « sur le plan », on mobilise l’intelligence et l’expé-
rience de chacun.
Remarque : mieux vaut travailler sur des plans à une échelle adaptée : 1/50 convient pour des flux, 
mais 1/20, voire 1/10 sont mieux adaptés pour le travail sur un poste.

 La simulation

Parfois, il est nécessaire de définir précisément un critère, compromis entre des contraintes tech-
niques et la meilleure adaptation possible à des personnes différentes. Par exemple la meilleure 
hauteur pour un plan de travail ou une commande. Dans ce cas, une simulation à l’échelle 1 permet 
de définir collectivement le meilleur compromis. 
La simulation ou les essais de matériel sont également utiles en correction.
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