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Prévenir les TMS 
dans l’agroalimentaire  
Comment agir en entreprise 



Fiche 1  Comment mieux organiser la prévention dans l’entreprise 
 - Faire un état des lieux

 - S’engager pour la prévention

 - Ecrire une politique de prévention

 - Décliner la politique en objectifs et indicateurs opérationnels pertinents  

Fiche 2  Comment améliorer le management des hommes 
 - Formaliser des pratiques d’accueil des nouveaux salariés

 - Donner du sens au travail

 - Suivre les données sociales de l’entreprise

Fiche 3  Comment le personnel peut devenir acteur de la prévention 
 - Intégrer des notions de santé-sécurité dans les documents de référence 
 - Mettre en place des relais santé-sécurité 

 - Privilégier les démarches collaboratives 

Fiche 4  Comment appréhender le travail réel et ses risques associés 
 - Recueillir les données terrain

 - Dépister, analyser et évaluer les risques

Fiche 5  Comment aménager les postes de travail et les locaux 
 - Installer des équipements d’aide à la manutention

 - Etudier la mécanisation des tâches les plus impactantes physiquement 

 - Intégrer les conditions de travail dès la conception des outils de production 

 - Améliorer l’ambiance physique des locaux

Fiche 6  Comment mieux organiser la production 
 - Tenir compte des conditions de travail dans l’ordonnancement

 - Intégrer la variabilité du travail dans le suivi de la production

 - Etudier la rotation de postes

 - Affecter les ressources humaines en fonction des contraintes de production 

Fiche 7  Comment améliorer les flux 
 - Analyser les flux de matières et de personnes dans l’entreprise 

 - Permettre une bonne visibilité des flux entrants et sortants par les opérateurs 
 - Identifier et résoudre rapidement les dysfonctionnements techniques 

Fiche 8  Comment optimiser les produits-process 
 - Intégrer les aspects santé-sécurité dans le processus de décision R&D

 - Evaluer en même temps les risques sanitaires et professionnels

D o c u m e n t a t i o n

Agroalimentaire, prévention des risques : des 
organismes à votre service - SP 1159

Prévention des TMS dans l’agroalimentaire, 
méthodologie et outils pour la conception hygié-
nique et ergonomique des équipements (guide 
méthodologique) - SP 1156 

Prévenir les TMS dans l’agroalimentaire : 
comprendre et agir (plaquette de sensibilisation) - SP 
1171 

Prévention des TMS dans l’agroalimentaire : films 
témoignages et documentation pratique

ALLIRA  
Cluster alimentaire Rhône-Alpes

www.clusterallira.fr

ARAVIS 
Agence Rhône-Alpes pour la Valorisation  
de l’Innovation Sociale et l’amélioration  

des conditions de travail 
www.aravis.aract.fr

ARIA  
Association Régionale des Industries Alimentaires  

CARSAT Rhône-Alpes 
Caisse d’Assurance Retraite  

et de la Santé Au Travail 
www.carsat-ra.fr

CEEI-ALIMENTEC 
Centre Européen d’Entreprise et de l’Innovation 

www.alimentec.com

COOP de France   
Fédération régionale des coopératives agricoles  

Rhône-Alpes Auvergne 
www.cdf-raa.coop

Extrait vidéo 9’35 mn : Concilier santé et produc-
tivité dans l’investissement industriel (DVD complet 
disponible en prêt au service prévention) - DV2214

www.agrobat.fr : repères et outils pour la concep-
tion des locaux alimentaires en tenant compte des 
exigences de sécurité alimentaire et de sécurité des 
salariés (produit conjointement par la CNAMTS, la 
MSA et les services vétérinaires)

www.inrs.fr : Institut national de recherche sur la 
santé et sécurité au travail - Outils et documentation

DIRECCTE 
DIrection Régionale des Entreprises,  

de la Concurrence, de la Consommation,  
du Travail et de l’Emploi 

www.rhone-alpes.travail.gouv.fr

ISARA-LYON   
Ecole d’ingénieurs en alimentation, agriculture,  

environnement et développement rural 
www.isara.fr

MSA 
Mutualité Sociale Agricole 

www.msa69.fr

OPCALIM  
Organisme Paritaire Collecteur Agréé des 
industries ALIMentaires, de la coopération 

agricole et de l’alimentation en détail 
www.opcalim.org

PEACRITT   
Pôle Européen Agroalimentaire pour  

la Communication la Recherche, l’Innovation  
et le Transfert de Technologies  

www.peacritt.fr

Les partenaires du groupe  
« Santé dans les industries al imentaires Rhône-Alpes » 



Les TMS (Troubles musculo-squelettiques) sont aujourd’hui une réalité dans l’agro-

alimentaire qui impactent autant la santé des salariés que celle des entreprises. 

De ce fait, une approche globale alliant ergonomie, gestion industrielle et gestion 
des ressources humaines a été expérimentée dans plusieurs entreprises agro- 

alimentaires de Rhône-Alpes.

Les actions menées dans ce cadre, et notamment l’action collective « articulons  

nos forces », ont permis de rédiger ces fiches : problématiques rencontrées,  

objectifs de prévention, outils pratiques, exemples mis en œuvre dans des PME…  

Autant de pistes pour vous aider à renforcer vos pratiques en matière de santé- 

sécurité au travail.

Des expériences in situ

Les participants à l’action « articulons nos forces »

Entreprises :  Agrana (26) - Cap Fruit (26) - Eurexia (42) - Fruitière de Domesssin (38)  

Hero France (26) - Lustucru (69) - Marie (01) - MT Restauration (74) - Roger de  

Lyon (69) - Vitacuire (69) 

Consultants : Marc Ablon (Ablon Consultant) - Paul Calmelet (Ergos Ergonomie) 

Benoît Dekerle (Inductiv Conseil) - Valérie Demonte (Isara Lyon) - Stéphane Denis  

(Idenea Ergonomie) - Rémy Perret (Novabilis)

Ont participé à la rédaction des fiches : Emmanuelle Gardère et Françoise  

Molegnana (Peacritt), Stéphanie Chalet et Catherine Brossat (Carsat Rhône-Alpes), 

Sandra Dulieu (Direccte) et les consultants précédemment cités.
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