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Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), sont des maladies multifactorielles, qui peuvent être engendrées par
des postures de travail contraignantes et des gestes répétitifs.

Les TMS se manifestent par des douleurs récurrentes se situant au niveau des membres supérieurs (épaule, 
coude, poignet), inférieurs (genou, cheville) ou à hauteur de la colonne vertébrale.

En France, les TMS sont la première cause de maladie professionnelle. Ces pathologies touchent toutes les 
professions et entreprises.

Ces maladies, indemnisées au titre des tableaux 57, 69, 79, 97 et 98 de la Sécurité sociale, connaissent une 
croissance d’environ 9 % par an depuis 10 ans.
En 2011, plus de 47 400 nouveaux cas de TMS ont été indemnisés, qui s’ajoutent à ceux des années antérieures. 
Au total, l’ensemble des TMS indemnisés a engendré, en coûts directs, en 2011, la perte de 10,4 millions de 
journées de travail et 1,02 milliards d’euros de prestations couvertes par les cotisations des entreprises. 

Réduire le risque TMS répond à des enjeux humains et économiques, mais s’avère être 
également une source d’amélioration des performances et de la rentabilité

La logistique est l’un des secteurs d’activité les plus touchés par les TMS.

Les activités d’entreposage, de transport, de groupage/dégroupage ont ainsi fait partie des priorités d’action 
nationales sur les TMS choisies par les partenaires sociaux (Comités Techniques Nationaux) pour les années 
2009-2012.

Le Sud-Est devant faire face à une progression des TMS identique à la tendance nationale, la Carsat Sud-Est a 
donc proposé en 2009 à TLF Méditerranée1 de mettre en place un dispositif de formation-action. 

Cette action a été réalisée par la Carsat du Sud-Est avec le support de consultants ergonomes.

Introduction
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1 délégation régionale de l’Union des entreprises de Transport et Logistique de France

Préambule
La brochure présentée a été élaborée grâce à une action collective dans le secteur des plateformes logistiques.
Cette action a concerné 7 entreprises, toutes volontaires, dont la variété (nombre de salariés, conditions de 
stockage, produits, clients) a permis d’enrichir les actions d’investigation et de prévention.
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Origines des TMS

 �-lésions Auto-réparation

Temps

Temps

N
iv

ea
u 

de
 ré

si
st

an
ce

N
iv

ea
u 

de
 ré

si
st

an
ce

Sollicitations
>

capacités

Sollicitations
>

capacités

Durant l’activité de travail, dans 
le cas où les sollicitations sont 
supérieures à la résistance de 
l’organisme humain, des micro-
lésions s’accumulent sans 
forcément que l’on s’en rende 
compte. Selon la capacité de 
résistance et d’auto-réparation 
des tissus, ces micro-lésions 
altèrent plus ou moins l’organisme

  Ce qui crée les microlésions : les contraintes sur les tissus mous (muscles, tendons, ligaments) et sur 
le dos. Ces contraintes proviennent des efforts musculaires :

 fournis (soulever ou tenir une masse, prendre un outil, serrer une pièce, travailler sur ordinateur...),
 subis (vibrations d’un engin de chantier, d’un marteau piqueur...),
 amplifiés (augmentation de l’effort de serrage ou de la vitesse lié à un état de nervosité, température

       basse, bruit, port de gants...).

 Ce qui agit sur l’autoréparation : le temps entre deux sollicitations, la capacité individuelle de réparation. 
On peut noter, par exemple, que l’efficacité de l’autoréparation peut être diminuée par :

 les troubles du sommeil, la fatigue,
 l’impossibilité de reposer, même ponctuellement, un groupe musculaire douloureux.

Même si l’individu est exposé tout au long de sa vie à des risques multiples (travail et vie extra-professionnelle), 
il s’agit, pour l’entreprise, d’isoler et de traiter ceux qui relèvent de sa responsabilité.

Malgré l’auto-réparation, l’action 
cumulée des micro-lésions répétées 
ne permet pas la restitution intégrale 
des tissus : la maladie peut se 
développer.

Les TMS sont des pathologies qui affectent les différents tissus situés à la périphérie des articulations.
La douleur en est l’expression la plus manifeste et est associée le plus souvent à une gêne fonctionnelle qui peut 
parfois être invalidante.
Ces affections peuvent toucher toutes les articulations et affectent principalement celles des membres supérieurs 
(épaule, coude, poignet) et de la colonne vertébrale.



Une activité industrielle forte de PACA1

La région PACA, avec une vingtaine de zones logistiques, dont 8 supérieures à 100 hectares, et près de 1000 
prestataires, est la 3ème région française d’accueil des entreprises logistiques.

La région fait partie des quelques régions multimodales en Europe. Dotée d’un emplacement idéal, elle béné� cie 
d’un ensemble d’installations complémentaires et dispose de tous les moyens de transport existants :

 Voies maritimes : le port de Marseille dispose d’excellentes liaisons vers les pays de la Méditerranée et est un 
port d’escale de tout premier plan pour le tra� c entre l’Extrême Orient, l’Europe et les États-Unis.

 Le réseau ferroviaire est bien organisé et la plupart des zones industrielles disposent d’une ligne de chemin de 
fer. Les trains de fret et de voyageurs relient la région à l’ensemble de l’Europe.

 Les voies � uviales remontent les vallées du Rhône et de la Saône (navires � uvio-maritimes).
 Les pipelines acheminent le pétrole et le gaz vers la Suisse et l’Allemagne.
 Le transport aérien s’effectue notamment à partir de l’aéroport international de Marseille-Provence situé à moins 

de 30 kilomètres de Marseille.
 Des routes à quatre voies et des autoroutes quadrillent la région, la reliant ainsi à l’Espagne à l’Ouest, l’Italie à 

l’Est et à l’Europe du Nord ; Salon-de-Provence, situé au centre de la région, est le nœud central de ce réseau à 
échelle européenne.

De nombreux projets et extensions sont en cours, adaptés à l’évolution des besoins du territoire et/ou aux attentes 
des chargeurs (les plateformes logistiques sont de moins en moins souvent de simples lieux d’entreposage ou de 
stockage, mais tendent à s’organiser comme de petites unités industrielles, créatrices de valeur ajoutée).

Bilan de la sinistralité 2011 au niveau national 2

Les plateformes logistiques peuvent être classées dans deux codes NAF :
 52.10A Entreposage et stockage frigori� que
 52.10B Entreposage et stockage non frigori� que

Par souci de simpli� cation, les éléments ci-dessous correspondent à l’addition de ces deux codes NAF.

Sinistralité 2011

Nombre       Evolution 2010/2011

Accidents du travail 7 082 +1,4%

Indice de fréquence 85,3 -2,4%

Accidents de trajet 554 +15,17%

Maladies professionnelles 312 +8,74%

Nombre de salariés 83 023 +3,96%

Les TMS dans les plateformes logistiques en PACA

1 Source : Cluster PACA Logistique 

2 Source : CNAM
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Répartition des accidents du travail selon l’élément matériel (ordre décroissant)

Nombre d’accidents %

Objets en cours de manipulation 2555 36,1%

Accidents de plain-pied 1442 20,4%
Objets en cours de transport 867 12,2%
Appareils, levage, manutention 903 12,8%
Chutes avec dénivellation 421 5,9%
Autres 894 12,6%

Répartition des accidents du travail selon la nature de la lésion (ordre décroissant)

Nombre d’accidents %

Douleur, lumbago, … 2837 54,2%

Contusion 1409 19,9%

Non précisé 391 5,5%

Plaies (coupure, …) 381 5,4%

Entorse 374 5,3%

Autres 690 9,7%

Répartition des AT selon le siège des lésions

%
Tronc 35%
Membres inférieurs (hors pieds) 16%
Membres supérieurs (hors mains) 15%
Mains 11%
Pieds 9%
Localisations multiples 7%
Tête (hors yeux) 4%
Non précisé 2%
Yeux 1%
Siège interne 0%

Evolution des maladies professionnelles sur 5 ans

2007 2008 2009 2010 2011
Maladies professionnelles en 1er règlement 124 182 231 287 312

Nouvelles incapacités permanentes 42 53 82 104 17
Décès 0 0 0 1 0

Journées perdues 26 682 37 487 48 417 57 230 62305



6

Les conséquences pour les plateformes logistiques

Les effets négatifs du développement des TMS (coût, absentéisme, turn-over, dif� cultés de recrutement, 
reclassement des victimes…) se font de plus en plus ressentir.
Sans prise en charge dès les premiers symptômes, ces maladies peuvent engendrer une incapacité de travail et 
devenir invalidantes.

Au delà de l’impact direct pour les victimes des TMS, les entreprises sont confrontées à plusieurs dif� cultés :

Des restrictions médicales

Les conséquences physiologiques des TMS, qu’ils relèvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles, 
peuvent déclencher un avis de restriction d’aptitude du salarié vis-à-vis notamment du port de charges. Cette 
restriction place alors l’entreprise dans l’obligation d’adapter le poste du salarié et, si cela n’est pas possible, de 
reclasser ce dernier dans la limite de ses possibilités. Ce processus de reclassement peut être dif� cile, car les 
postes présentant des opérations de manutention sont les plus nombreux au sein des plateformes logistiques. 
L’organisation du travail en est fortement perturbée.

Des facteurs de pénibilité exposant notamment les salariés vieillissants

Le maintien dans l’emploi des salariés vieillissants est un axe récemment ampli� é par le recul de l’âge de départ 
à la retraite. De ce fait, les entreprises doivent, dans certaines conditions, négocier un accord et mettre en place 
un plan d’actions prévenant la pénibilité au travail. Les contraintes liées à la manutention et aux gestes répétitifs, 
intégrées dans le champ des facteurs de pénibilité, et la part des postes incluant de la manutention orientent les 
plateformes logistiques sur cette problématique.

Un coût parfois sous estimé

La durée moyenne1 des arrêts de travail en AT pour lombalgie est de 55 jours et de 340 jours en MP.

Les coûts moyens 2013 dans le CTN D (l’activité des plateformes logistiques en fait partie) sont respectivement 
pour ces durées d’IT (incapacité temporaire) de 3.794 € et 23.175 €.

Néanmoins, dans les activités liées au transport (secteur NES36 « K0 »), 38,1%2  des TMS génèrent une IPP 
(incapacité permanente partielle). Les coûts moyens 2013 dans le CTN D sont alors entre 2.025 € (IPP de moins 
de 10%) et 320.772 € (IPP d’au moins 40%).

A ces coûts directs s’ajoutent d’autres impacts � nanciers moins calculables mais autant préjudiciables à l’activité 
de l’entreprise : pertes de temps, de production, absentéisme,etc., qui altèrent ses performances économiques.

1 Source : INRS ED 6087
2 Note technique DARES-STRP/CTS-n°2010-23

Quels sont les postes concernés ?

Le risque TMS est présent pour les postes présentant des manutentions, des contraintes posturales statiques ou 
dynamiques :

 préparateurs de commande,
 caristes,
 personnels chargés de la gestion des palettes, déchets, maintenance de contenants (rolls…),
 mais aussi les postes de secrétariat et l’encadrement dans le cas notamment où ce dernier assure des tâches 

       de manutention.
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Quelle démarche mettre en œuvre pour identi� er des 
pistes de prévention ?

Exemples de pistes de prévention

La bibliographie est suf� samment riche dans le domaine des outils et méthodologies de prévention des TMS pour 
que ce guide n’ait pas à reprendre d’autres publications.

On peut notamment citer :
 OSHA (Occupational safety and health administration)
 OREGE (Outil de repérage et d’évaluation des gestes)
 RITHM (Recueil d’Informations sur les Troubles liés à l’Hypersollicitation des Membres supérieurs)
 APACT (Association pour la Prévention et l’Amélioration des Conditions de Travail)
 RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Cependant, une approche méthodologique et structurée est indispensable, et cette dernière ne peut être mise en 
œuvre qu’avec les conditions suivantes :

 Compréhension par la direction des enjeux des risques professionnels (humains, juridiques, � nanciers), dont
        les TMS font partie,

 Association des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, CHSCT),
 Intégration de compétences dans l’entreprise pour construire une méthodologie,
 Capacité de l’entreprise à se remettre en cause (procédés, management, priorités…),
 Temps alloué pour mettre en œuvre cette démarche, les effets se produisant sur moyen/long terme.

Les exemples ci-après n’ont pu être identi� és qu’à la suite d’une démarche méthodologique d’identi� cation, 
d’évaluation des risques et de recherche de solutions.

Cette démarche dépend de l’entreprise :

 activité (produits, clients, …),
 culture managériale et historique,
 environnement
 moyens mobilisables (� nanciers, humains),
 rythmes de travail

De ce fait, les pistes de prévention listées dans cette brochure ne peuvent constituer un catalogue applicable 
partout.
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Sur les moyens de manutention

Choisir un chariot en adéquation 
avec les tâches à réaliser dont 
les caractéristiques réduisent 
les sollicitations biomécaniques 
(ex : mise en place de chariots 
ciseaux pour les opérations de 
préparation, simple ou double 
fourche).

Utiliser des transpalettes électriques à 
conducteur porté debout équipés d’un 
dispositif d’amortissement des vibrations 
basses fréquences au niveau de la plateforme 
(prenant en compte le capteur homme mort).

Afin d’éviter l’extension du cou de plus de 5 degrés 
vers l’arrière lors des manipulations en haut 
d’étagères, utiliser :

 un chariot à cabine inclinable, en limitant son 
utilisation à trois niveaux d’étagères pour maintenir 
une bonne visibilité,

 un dispositif vidéo embarqué, en recherchant 
une position de la caméra maintenant le champ 
de vision lors des déplacements latéraux des 
fourches.

Ce système est apprécié par les personnes souffrant 
des cervicales. Les largeurs d’allées doivent être 
adaptées aux chariots à cabine inclinable.
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Choisir des chariots équipés de sièges en 
mousse expansée avec amortissement 
antivibratoire (ressort, système hydraulique 
ou pneumatique…), a� n de réduire le 
niveau des vibrations de basse fréquence 
transmises au corps du cariste.

A� n de réduire les efforts lors des opérations 
de changement des batteries, mettre en œuvre 
des chariots de manipulation intermédiaire entre 
l’emplacement de charge et le chariot. 
Il faut néanmoins être attentif :

 aux différences de hauteur entre les différentes 
positions de la batterie (zone de charge/chariot),

 aux différentes dimensions de batteries,
 à la formation des opérateurs à cette tâche.

Prendre en compte les impacts en santé au travail 
des projets d’investissements.
Les outils actuellement proposés sur le marché 
amènent des nouveautés, qui peuvent être 
intéressantes techniquement, mais il convient de ne 
pas réduire l’étude aux gains opérationnels. Ainsi, 
certaines idées réduisant les tâches en première 
étude peuvent conduire à augmenter les tâches de 
manutention des salariés.
Par exemple, la mise en œuvre de chariots filoguidés 
pourrait :

 réduire des risques liés à la conduite des chariots 
(notamment vibrations, collision),

 mais aussi remplacer un temps de non-manuten-
tion et de repos physiologique, lors de la conduite du 
chariot dans la zone de picking, par d’autres tâches 
de manutention, et donc augmenter par voie de 
conséquence le temps de manutention.
L’essai sur le terrain de nouveaux équipements lors 
d’une période de test suffisamment longue, avec la 
mesure des impacts sur la pénibilité du poste, 
permet d’identifier ces derniers.
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Former les salariés à l’utilisation 
de l’ensemble des équipements 
ou fonctionnalités des outils de 
manutention (ex. : chariot ciseau). 
L’absence de formation peut entraîner 
une non-exploitation de dispositifs 
réduisant la pénibilité du poste.

Mettre en œuvre une procédure de remontée 
d’anomalies constatées par les utilisateurs 
sur les outils de manutention. Cette procédure 
pourra reposer notamment sur un carnet de 
bord, un registre dans la zone de charge, … et 
permettra la traçabilité des mesures correctives.
Le suivi de cette traçabilité doit de préférence 
être centralisé (par exemple par l’équipe de 
maintenance ou d’entretien).
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Eviter1 la manipulation manuelle des 
produits ou colis palettisés au delà 
d’une hauteur de 1,80 m (cette hauteur 
comprenant la hauteur de la palette et du 
chargement).

Diminuer les poids unitaires et prendre 
en compte les conditions de préhension 
des emballages et des produits (par 
exemple : zones mains par une 
prédécoupe des cartons, fenêtres pré 
découpées pour le picking unitaire …)

1 Recommandation R461 de la CNAM adoptée le 13 septembre 2011 par le Comité Technique 
National des Services, Commerces et Industries de l’Alimentation

Sur les produits
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Définir les exigences relatives à la 
manipulation des produits et des emballages 
et les communiquer aux fournisseurs. 
Elaborer un cahier des charges qui sera pris 
en compte par les achats. Ce cahier des 
charges prendra également en compte la 
rigidité des emballages, en particulier pour 
les produits très lourds (carrelages, …).

Pour les produits les plus lourds, 
imaginer un dispositif de manipulation 
assisté (pinces, ventouses, …), et 
rendre l’emballage compatible avec le 
dispositif (rigidité des cartons, …).

Choisir les modalités d’étiquetage des 
cartons chez le fournisseur en fonction 
des conditions de lecture dans la 
plateforme, a� n d’éviter toute manipulation 
supplémentaire pour scanner les produits.
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Mettre en œuvre, lorsque cela est 
possible, une table à rouleau a� n 
d’éviter sur certaines distances un 
port manuel de charges.

Utiliser des postes de travail 
adaptés aux salariés et aux tâches 
effectuées : tables de préparation 
à hauteur variables ou réglables, 
sièges assis-debout, éclairage 
suf� sant, tapis antifatigue, …

Installer un dispositif d’assistance au 
port de charges, adapté aux produits 
à manutentionner, à l’environnement et 
aux contraintes du poste.

Ce dispositif peut être � xe ou mobile.

Sur les postes de travail
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Adapter la manière de 
stocker les produits aux 
gestes et posture de prise.

Augmenter la hauteur de picking afin de 
limiter les postures contraignantes pour 
le dos (torsion, courbure, extension, 
élévation). Ces hauteurs devront donc 
éviter des prises de charges trop 
basses mais aussi trop hautes.

Améliorer avec les fournisseurs les 
conditions de livraison et de stockage des 
produits, en prenant en compte notamment 
la stabilité des ces derniers après chaque 
prise unitaire (système anti chutes selon 
les produits).

Sur les zones de stockage
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Lister les situations où des opérations 
d’identification de produits sont réalisées 
lors de la conduite des chariots élévateurs, 
et réduire les postures contraignantes 
pouvant être ainsi générées. La prévention 
de ces postures contraignantes peut être 
réalisée en modifiant les positions des 
étiquettes.

Mettre en œuvre un dispositif modulable 
d’identi� cation de zones en aérien, 
avec des éléments standards évitant 
l’utilisation de nacelles pour les 
adaptations, a� n de limiter le recours aux 
traçages au sol, plus dif� ciles à maintenir 
et à modi� er.

Mettre en œuvre des écriteaux d’identi� cation 
de zones produit lisibles en fonction des 
produits tout en prenant en compte la nécessité 
de vigilance sur les références.
Se référer à la norme NF X 35-101 sur la 
grosseur des caractères en fonction de la 
distance de lecture.

Sur la signalétique
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Privilégier afin d’obtenir de bonnes 
conditions de luminosité, pour les 
semi-remorques non bâchées et semi-
frigorifiques, des toits avec parties 
translucides ou rampes de lumière 
pour les semi-frigorifiques.

Assurer que les responsables de projets 
(méthodes) mettent en œuvre des compétences 
suf� santes en ergonomie lors des projets 
d’investissements et/ou d’organisation du 
travail : outils, implantation, amélioration 
continue….
L’étude de tels projets étant parfois con� ée aux 
responsables d’exploitation, prendre en compte 
l’importance des compétences en santé au 
travail nécessaires au pilotage (notamment en 
ergonomie), a� n de réduire le risque d’impacts 
non estimés et donc subis.

Mettre en œuvre des convoyeurs mobiles 
à rouleaux pour le chargement et le 
déchargement en vrac des remorques et 
containers.

Sur les activités liées au transport

Sur les compétences
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Former l’ensemble de l’encadrement 
(humain et technique) aux enjeux 
des risques professionnels (humains, 
financiers et juridiques).

Former à la prévention des risques 
professionnels les pilotes/animateurs de 
chantiers d’amélioration (ex : démarche 
Lean).

Former l’encadrement à l’écoute des 
salariés, afin de prendre en compte le 
travail réel, et répondre aux difficultés 
remontées.

Dans le cas où un animateur de prévention des risques 
professionnels est nommé, et a� n d’éviter que tout ne 
repose que sur cette personne, viser la démultiplication 
des actions de prévention par l’ensemble de l’effectif 
encadrant.

Assurer une veille technique et juridique 
intégrant le champ de la Santé au Travail. Cet 
enrichissement pourra provenir de relations 
avec des concurrents, partenaires, fournisseurs, 
autres activités industrielles, visite de salons, …
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Lors de la recherche du matériel répondant à un 
besoin d’investissement, rédiger un cahier des charges 
fonctionnel (détaillant les besoins et contraintes que 
devront satisfaire le matériel recherché), et associer les 
futurs utilisateurs à sa rédaction.
La réussite de la mise en production de tout nouvel 
investissement passe par la définition des objectifs 
à atteindre. Ces objectifs concernent non seulement 
la tâche à réaliser, mais aussi les interventions de 
maintenance, l’ergonomie, les risques professionnels, …
La rédaction d’un cahier des charges, avec notamment 
la participation des salariés concernés, est un moyen 
de réduire le risque d’adaptations obligées et subies, 
réalisées dans de mauvaises conditions par la suite.
La constitution d’une « équipe projet » est un facteur de 
réussite.

A la suite de la réalisation d’un projet 
d’investissements et/ou d’organisation du 
travail, planifier et mettre en œuvre une étape 
de retour d’expérience, afin de capitaliser 
les connaissances acquises durant le projet 
(réussites et difficultés).

Sur les méthodologies
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Eviter que l’encadrement de proximité ne soit chargé 
de manière régulière d’opérations de manutention, 
afin de mettre au premier plan la mission de 
management (organiser et répartir le travail, 
s’assurer que les standards sont respectés, ...).

Dé� nir les missions de l’encadrement de 
proximité, puis évaluer la charge de travail 
liée au management en fonction :

 des effectifs à managers,
 des zones à couvrir,
 des spéci� cités techniques, humaines, et 

organisationnelles.

Former, le cas échéant, les managers sur les 
compétences en management nécessaires et 
manquantes.

Porter une attention particulière à l’accom-
pagnement des managers nouvellement 
nommés suite à la promotion interne au sein 
d’une même équipe.

Sur les rôles
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Sur les déterminants de l’allure

Prendre en compte les impacts constatés/prévisibles des 
parties variables de rémunération vis-à-vis des risques 
professionnels.
Beaucoup de plateformes logistiques ont mis en œuvre des 
parties variables de rémunération pour les salariés. Concernant 
la productivité (hors autres primes comme la prime de froid 
dans certains cas), cette prime peut aller jusqu’à un tiers du 
salaire mensuel pour des préparateurs de commande ou des 
caristes.

Les conséquences possibles en prévention des risques 
professionnels sont importantes :

 augmentation de l’investissement physique dans les tâches 
de manutention, pouvant aller au delà de la capacité des 
personnes,

 déni de symptômes d’usure physiologique, premiers 
indicateurs de pathologie pouvant aller jusqu’à l’abandon du 
poste tenu,

 auto-organisation du travail par les équipes, du fait de 
l’enjeu de l’atteinte des primes par rapport à la nécessité 
d’organisation du travail par l’encadrement,

 parfois détournement de l’affectation des résultats de 
productivité par des salariés (utilisation de « login » d’autres…).

Les objectifs et pondérations des primes de productivité 
doivent tenir compte de ces impacts, et peuvent concerner 
d’autres domaines.

D’une manière générale :

 la partie de productivité individuelle dans le montant de la 
prime doit être limitée pour tenir compte des conséquences 
ci-dessus,

ces indicateurs doivent être construits avec une approche
pluridisciplinaire, en réunissant les acteurs des différents 
champs : santé au travail, productivité, management, qualité, 
…
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Sur les tâches

Organiser une rotation sur les postes a� n d’alterner les 
sollicitations biomécaniques (en intensité et en groupes 
musculaires) et répartir les tâches répétitives et/ou 
contraignantes.
Ces rotations nécessitent d’augmenter la polyvalence 
des salariés sur les tâches, et doivent prendre en compte 
des impacts potentiels :

 management de l’équipe,
 part de rémunération variable,
 dif� cultés liées aux compétences à tenir certains postes,
 horaires de travail,
 qualité de l’environnement de travail,
 fréquence de rotation (dans la journée, la semaine, le 

mois, …),
 pics d’activité,
 refus des salariés de tenir d’autres postes (en fonction 

notamment d’appréciations personnelle de la « valeur » 
du poste ou du risque de ne pas le tenir avec la même 
réussite)…

Rechercher, identi� er, réduire les tâches de manutention 
contraignantes
Ex : identi� cation de produits et palettes fréquemment 
dégradées et nécessitant un reconditionnement, modi� -
cation de la préparation de la palette chez le fournisseur 
pour éviter cette tâche.

Mettre en œuvre, lorsque c’est possible, des unités de 
� lmage mécanisé, l’objectif étant de réduire le temps
consacré au � lmage manuel
Dans le cas où le � lmage manuel ne pourrait être remplacé,
travailler avec les salariés concernés sur des savoir-faire de
prudence (gestes mis en œuvre et recherche des gestes les
moins pathogènes, visionnage et étude des postures, …).
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Mise en œuvre, le cas échéant, d’unités d’assistance 
au cerclage vertical, en particulier sous la palette (lance 
feuillard avec bras érectile).

Intégrer les marquages de sécurité 
(bande de garantie) sur le � lm de � lmage 
dans le cas d’utilisation de coiffes pour 
les palettes.

La démarche de conception des plateformes 
logistiques peut générer des contraintes pour 
l’entreprise. Ces contraintes peuvent être parfois 
irréversibles.
Il convient de se référer aux brochures ED 94 et 
ED 950 de l’INRS a� n d’identi� er ces contraintes et 
apporter, dès la phase de conception, une réponse. 
Ces contraintes peuvent concerner les conditions 
d’éclairage, les largeurs des allées et portes de 
circulation, etc…

Identi� er et corriger les endroits où le sol génère des 
secousses pour les chariots.
Mise en œuvre de résine pour les joints de dilatation, 
anciennes positions de rails, rampes de quais…

Sur la conception et l’entretien des bâtiments
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Mise en œuvre de zones de pause et de 
repos de dimensions suf� santes, hors de la 
surface de l’entrepôt.

Sur l’implication des salariés (en lien avec le sens du travail)

Sur les évolutions de carrière

Concernant les dispositifs de commande vocale, l’INRS a publié 
deux brochures identi� ant les impacts, points de vigilance et pistes 
de prévention liées à ces derniers (ED 135 et ND 2301).
Il est observé généralement une 1ère étape de satisfaction des 
opérateurs d’une année environ après la mise en œuvre de la 
«vocale». Le retour d’expérience évolue défavorablement après 
cette période.
La brochure ED 135 liste les pistes de prévention des risques liés :

 à la manutention manuelle,
 au bruit,
 aux équipements,
 aux risques psychosociaux.

La variété des postes étant limitée, et a� n de limiter 
la pénibilité des postes liée à la manutention de 
charges, ampli� er et valoriser des actions corollaires 
à la production touchant notamment l’amélioration 
continue (qualité, coûts, délais, prévention).
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Sur l’intégration des nouveaux embauchés et apprentis

Sur la formation professionnelle continue

Prendre en charge les savoirs et savoir- 
faire liés à la prévention dans le tutorat.

Former les salariés exposés au risque TMS au dispositif PRAP IBC (Prévention 
des Risques Liés à l’Activité Physique – Industrie/Bâtiment/Commerce).
Débouchant sur un certi� cat de compétences délivré par l’Assurance Maladie – 
Risques Professionnels et l’INRS, cette formation permet aux salariés de :

 connaitre les risques de leur métier a� n de repérer dans leur travail les situations 
susceptibles soit de nuire à leur santé, soit d’entrainer des efforts excessifs ou inutiles.

 observer et analyser leur situation de travail en s’appuyant sur la connaissance 
du fonctionnement du corps humain, identi� er les différentes atteintes à la santé 
encourues.

 maitriser le risque :
    en proposant à leur encadrement de proximité toute idée d’améliorations 
techniques ou organisationnelles,
     en économisant les efforts par l’organisation et la simpli� cation des manu-
tentions manuelles et par l’utilisation de techniques gestuelles appropriées pour 
les manutentions occasionnelles.
Cette formation est dispensée uniquement par les Organismes de Formation 
habilités par la branche Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’INRS, 
dont les coordonnées sont diffusées sur www.inrs.fr.
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Sur les conditions de travail

Mise en place de restaurants d’entreprises 
permettant aux salariés de manger sur place et 
de manière équilibrée.

Distributeurs d’eau placés dans chaque cellule (disposition à 
aff� ner en fonction de la géographie des locaux), à proximité 
des zones de travail.
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Sur le pilotage des projets de prévention

Assurer un rafraîchissement des entrepôts l’été 
(conditionnement d’air). Maintenir des vitesses 
d’air inférieures à 0.25 m/s. Viser une température 
adaptée aux tâches à effectuer (postes statiques 
ou nécessitant des efforts physiques).
Adapter les horaires aux conditions climatiques.

Inscrire la mise en œuvre d’actions en prévention 
des Risques Professionnels dans les objectifs de 
chaque niveau hiérarchique (en termes moyens), 
les objectifs en sinistralité (résultats) ne pouvant 
éventuellement concerner que la direction.
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Les clés de la réussite
D’une manière générale dans la prévention du risque TMS, la démarche ne peut réussir qu’à condition notamment 
que :

 la direction porte ce projet (impact d’un engagement formalisé),
 l’ensemble de la ligne managériale soit convaincue et impliquée (de la direction à l’encadrement de proximité),
 les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, CHSCT) soient informées et consultées 

régulièrement sur la démarche,
 les acteurs internes de la prévention disposent des compétences leur permettant d’identi� er des mesures de 

prévention et d’évaluer les niveaux de performance atteignable,
 l’analyse des situations porte sur la réalité du travail, en associant les salariés.

Etablir une stratégie de communication (cibles, objectifs)
Cette stratégie peut ne pas se limiter à une communication directe (parler de TMS dans des réunions d’information). 
Il peut être envisagé de viser une prise de conscience des enjeux de la santé au travail voire du bien être au travail 
en utilisant des voies de communication indirectes (par exemple, travail sur la qualité de la restauration au travail, 
des temps de pauses, du trajet, …).

S’ouvrir aux entreprises voisines

Concernant les infrastructures communes sur une zone (restauration, crèche, transports collectifs…), qui 
peuvent améliorer les conditions de travail des salariés et agir sur les TMS, l’absence de représentation collective 
(association de zone) peut être un frein à l’obtention de décision de la part des partenaires : OAT, Conseils 
Généraux, mairies, etc.

S’ouvrir aux acteurs institutionnels

Plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de la prévention des Risques Professionnels : réseau des Carsat, 
l’INRS, la CNAM, les DIRECCTE, le réseau ANACT, …

Leurs rôles et missions sont différents : assurance, expertise, conseil, éditeur de brochures de bonnes pratiques, 
contrôles réglementaires, etc.
Cependant, les identi� er et les consulter peut permettre de mobiliser des actions de conseil, de � nancement, 
d’accompagnement, etc.
Cette brochure n’a pas pour objectif de présenter de manière exhaustive les acteurs institutionnels de la prévention, 
mais l’investigation et une veille technique sur cette question est un atout pour l’entreprise.

Associer dans la démarche plusieurs porteurs d’actions et animateurs

La prévention des TMS ne peut pas reposer sur une seule personne, dédiée (très souvent le responsable QHSE). 
Si cette personne change de poste, la démarche de prévention peut être atteinte : perte de compétences du site, 
de la vision, de l’action d’impulsion.
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Construire des objectifs globaux ne se résumant pas aux aspects � nanciers

Concevoir la démarche de prévention des TMS sur du moyen/long terme

Etendre une démarche de prévention en avantage concurrentiel

Faciliter les mises en œuvre rapides de solutions pour dynamiser la démarche

Coordonner les actions d’analyse

Il est judicieux de percevoir la prévention des TMS comme un projet rentable pour l’entreprise.
Cependant, il est délicat d’évaluer un résultat � nancier attendu, alors que tout projet d’investissement se 
justi� e habituellement par la rapidité de sa rentabilité.
On sait mesurer un coût, mais évaluer une baisse de ce coût est délicat en particulier sur les TMS. D’autre 
part, si une démarche de prévention empêche la survenue d’un TMS, on ne le verra pas car effectivement la 
maladie professionnelle ne surviendra pas.
Néanmoins, un parallèle existe avec les actions de maintenance préventive, dont la rentabilité n’est plus à 
prouver, son lien entre la mise en œuvre et la baisse des pannes est direct et rapide.

Les enjeux de production immédiats (pics d’activité, réactivité, adaptation à des nouvelles références, …) 
peuvent apparaître comme prédominants. L’impact de ces enjeux croît à mesure que l’on se rapproche du 
terrain, et certaines plateformes connaissent un turn-over important du top management, ce qui peut réduire 
le champ de construction des objectifs.

Par conséquent, la démarche de prévention des TMS ne peut pas reposer uniquement sur des actions à 
court terme, elle doit s’inscrire sur un horizon de temps suf� samment étendu pour enrichir l’analyse, le plan 
d’action, et ainsi étendre sa portée.

Les plateformes logistiques œuvrent sur un secteur très concurrentiel.
Certains donneurs d’ordre peuvent exiger dans les appels d’offres des engagements voire des certi� cations, 
en particulier sur l’environnement, la sureté ou l’hygiène (traitement des déchets, � lières de valorisation, 
consommation en électricité, eau… avec par exemple la certi� cation ISO 14001), plus rarement sur des 
risques professionnels (par exemple les certi� cations OHSAS 18001, MASE).
L’attente sociale en matière de risques professionnels modi� era progressivement ce constat, l’anticiper 
permet de se différencier de la concurrence.

Prévoir un budget spéci� que alloué à la prévention des risques professionnels permet de faciliter la gestion 
des dépenses correspondantes, de réduire les circuits de décision, et de plani� er les achats durant l’année.
Ce budget n’exclut pas des demandes d’investissement allant au delà de l’enveloppe initiale.

Il peut y avoir une multiplicité des groupes de travail sur des études de poste (mutuelle, service de santé 
au travail, service sécurité, prestataire de service pour AGEFIPH). Au delà de la richesse des apports de 
démarches parallèles, la coordination (comme par exemple la séparation de champs d’étude) permet d’éviter 
des travaux en double.
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