
 

Étude ergonomique  
dans le cadre de la prévention de la pénibilité  

Secteur Industrie 

Contexte 

L’entreprise est très engagée dans l’amélioration continue des conditions de travail et n’hésite pas à 
impliquer les collaborateurs afin de réduire la pénibilité. 

Toutefois, un accident de travail est survenu en 2021 dans l’atelier X suite à la manipulation d’un chariot 
conçu en interne.   

C’est pourquoi, la Direction a souhaité être accompagné par un cabinet d’ergonomie afin de mener une 
étude dans le cadre de la prévention de la pénibilité au travail. 

Objectifs 

- Réduire la pénibilité au poste d’agent de production X 
- Avoir un avis externe et expert sur le sujet de l’ergonomie 
- Evoquer les problématiques du terrain avec les différents acteurs (opérateurs, manager, direction, 

membres du CSSCT, …) 
- Mener un diagnostic approfondi au niveau du poste d’agent de production X 
- Co-construire un plan d’action adapté avec un groupe de travail 
- Être accompagné sur le choix et la mise en place de solutions ergonomiques 

Démarche 

 

 
Composition du Copil : 
§ Directeur de site 
§ Responsable RH 
§ Responsable QHSE 
§ Responsable secteur X 
§ Membre du CSSCT 
§ Ingénieur Conseil CARSAT  
§ Consultante ergonome 

Diagnostic 

L’organisation du travail semble être à l’origine de la charge physique et mentale ressentie comme 
le plus contraignant par les opératrices et plus particulièrement : 
- Devoir démonter les tourets alors qu’une autre opératrice a le même diamètre dans son banc 
- Réaliser des essais en grande quantité et non planifiés à l’avance 
- Changer de banc au cours de la semaine alors que le banc en question va être repris par une autre 

opératrice 
- Travailler à plusieurs endroits à la fois 
- Devoir se justifier auprès des managers sur le manque de production 
- Devoir monter et démonter des OF qui reviennent fréquemment 

Les situations ci-dessous sont également à l’origine de contraintes physiques mais apparaissent 
comme secondaires pour les opératrices : 
- Rechargement des bobinots avec raccords 
- Rechargement en bobinots fabriqués en interne 
- Déplacement du touret tressé avec le chariot 
- Mise à la terre des tourets 
- Changement des rubans 
- Manipulation des intercalaires pour le stockage des bobinots vides… 

Plan 
d’action 

 Présentation d’une partie du plan d’action validé en copil : 

 
 


