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P
rès de neuf millions 
de journées de travail 
perdues. Un milliard 
d’euros de frais couverts 
par les cotisations d’en-

treprises 1. Le bilan annuel des 
troubles musculosquelettiques 
(TMS) en France est impres-
sionnant. Tendinites, syndrome 
du canal carpien, lombalgies, 
douleurs articulaires…, les TMS 
regroupent une multiplicité d’af-
fections, toutes directement liées 
aux conditions de travail. Celles-
ci se traduisent pour les salariés 
par des symptômes douloureux 
et, fréquemment, par une réduc-
tion des capacités physiques. Le 
plus souvent temporaires, les 
handicaps causés par les TMS 
peuvent aussi devenir irréver-
sibles. Pour l’Assurance maladie, 
le coût moyen (soins et indem-
nisations) d’un TMS dépasse les  
22 000 euros.
C’est le tableau des maladies 
professionnelles n° 57 du Régime 
général qui est le plus souvent 
utilisé pour dénombrer les TMS. 
Les chiffres sont éloquents : de 
3 165 en 1992, le nombre de cas 
de maladies professionnelles 
prises en charge au titre de ce 

tableau était passé à 42 148 
en 2012 2. Soit 80 % des mala-
dies professionnelles reconnues 
chaque année dans l’Hexa-
gone. Les tableaux 69 et 79 du 
Régime général regroupent éga-
lement des pathologies considé-
rées comme des TMS. Si l’agro-
alimentaire, la métallurgie, la 
construction automobile et le 
BTP concentrent la majorité des 
cas de TMS, tous les secteurs 
sont concernés . Et les facteurs à 
l’origine de ces pathologies sont 
multiples : forte répétitivité des 
gestes, efforts excessifs, comme 
lors du port de charges lourdes, 
travail nécessitant des gestes 

précis, postures inconfortables 
ou maintenues durant de longues 
périodes, telles que le travail avec 
les bras au-dessus du niveau des 
épaules. Le stress, le travail au 
froid, l’organisation du travail… 
sont également des facteurs qui 
favorisent ou aggravent l’occur-
rence et la gravité des TMS. 

Conduite de projet
En 2013, cette importante 
sinistralité a été considérée 
comme prioritaire par l’Assu-
rance maladie-risques profes-
sionnels 3. « Nous avons alors 
sollicité les Caisses régionales 
(Carsat, Cramif, CGSS) et l’INRS, 
rappelle Thierry Fassenot, ingé-
nieur-conseil à la direction des 
risques professionnels (DRP) de 
la CnamTS, pour construire le 
programme TMS Pros et une offre 
de services comprenant des outils 
qui permettent aux entreprises de 
mettre en œuvre une démarche 
de prévention efficace. » Dans le 
même temps, la CnamTS a iden-
tifié, à partir de critères de sinis-
tralité, près de 8 000 entreprises 
à cibler pour les faire entrer 
dans ce programme national. 
« Depuis 2014, les Caisses régio-
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 Quatre étapes  
pour une action efficace

LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES représentent la première cause de maladies 
professionnelles reconnues en France. Face à ce constat, l’Assurance maladie-risques 
professionnels a lancé auprès d’environ 8 000 entreprises une démarche de prévention 
structurée en quatre étapes, nommée TMS Pros.

LES QUATRE ÉTAPES DE TMS PROS
1. « En quoi suis-je concerné ? » : l’entreprise reconnaît 
l’intérêt d’une démarche de prévention interne des TMS. Le 
dirigeant de l’entreprise doit être convaincu de son intérêt. 
2. « Par quoi commencer ? » : l’entreprise définit les actions 
prioritaires et les secteurs ou postes où les mener. Les salariés 
sont informés et le dirigeant ou son représentant, pilote  
du projet, décide de confier l’animation du projet à un 
prestataire extérieur ou en interne. Une offre de formations  
est disponible pour acquérir les compétences nécessaires.
3. « Comment agir ? » : après un diagnostic sur les conditions 

de travail, un plan d’actions est mis en place, pouvant inclure 
des solutions techniques, humaines et organisationnelles.  
Pour l’étape 3 comme pour l’étape 2, des aides financières 
peuvent être obtenues auprès des Caisses régionales.
4. « Quels résultats ? » : une évaluation et un suivi des actions 
engagées, en maintenant notamment le niveau de compétences 
internes sur la prévention des risques professionnels, 
permettent de mesurer l’efficacité de la démarche.
En savoir plus : https://tmspros.fr.
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Les TMS peuvent 
entraîner une baisse 
de performance 
pour l’entreprise 
(diminution de  
la productivité,  
de la qualité…)  
et avoir un impact 
majeur en matière 
d’absentéisme  
et de turnover.



DOSSIER

travail & sécurité – n° 771 – avril 2016

nales incitent fortement les diri-
geants des entreprises ciblées à 
s’engager dans TMS Pros », pré-
cise Thierry Fassenot.  « Sans 
une volonté forte des directions, 
on ne peut pas aller bien loin. 
Cela passe par la conviction du 
chef d’entreprise et la qualité de 
la concertation qu’il organisera 
avec ses salariés », remarque 
Anne Génot, chargée d’études à 
la DRP.
En quoi consiste TMS Pros ? 
« Nous proposons une méthode 
structurée en quatre étapes qui 
permet aux entreprises concer-
nées par l’action nationale, mais 
également à d’autres entreprises 
qui souhaitent entrer dans le 
programme, de progresser dans 
la prévention du risque de TMS 
mais aussi sur les risques pro-
fessionnels en général. En effet, 
s’agissant d’une méthode basée 
sur l’analyse des conditions 
de travail, celle-ci peut aisé-
ment être appliquée à d’autres 
risques », poursuit Thierry Fasse-
not. À partir d’un constat partagé 
(« en quoi suis-je concerné par 
la démarche ? »), l’entreprise, en 
cheminant selon une méthode 
de conduite de projet, va tout 
d’abord utiliser des outils simples 
qui lui permettront de se fixer 
des objectifs raisonnables (lire 
l’encadré « Les quatre étapes de 
TMS Pros »). 
Ensuite, une identification des 
actions prioritaires en préven-
tion la conduira à monter un 
projet structuré dans l’espace 
(postes et secteurs visés) et dans 
le temps (actions par année). « La 
réussite de ce projet passe par 
la participation du plus grand 
nombre de salariés, qui peut être 
obtenue en les informant tout au 
long de la démarche, par le biais 
de réunions, de divers moyens 

d’affichage, de quiz, etc. », 
explique Anne Génot. Enfin, 
l’entreprise passera à l’identifi-
cation des compétences qui per-
mettront de mener la démarche 
(pilotage du projet, animation 
de la démarche de prévention 
et conduite de celle-ci). Cette 
phase peut déboucher soit sur 
des formations de personnels, 
soit sur le recours à des interve-
nants extérieurs. « Il est préfé-
rable que l’entreprise progresse 
en autonomie sur les sujets de 
prévention », précise néanmoins 
la chargée d’études à la DRP. Des 
aides financières peuvent être 
obtenues à ce stade auprès des 
Caisses régionales (lire à ce sujet 
l’encadré page 18). 

Un réseau en actions
En termes de formations, l’As-
surance maladie-risques pro-
fessionnels a mis en place un 
système de démultiplication des 
offres, basée sur une habilitation 
d’organismes et une certification 
des formateurs par l’INRS 4. « En 
février 2016, l’INRS avait certifié 

31 formateurs (dont deux forma-
teurs de formateurs) et habilité 
25 organismes sur l’ensemble 
du territoire », précise Alexandre 
Vasselin, responsable péda-
gogique à l’INRS. Les salariés 
chargés notamment de l’anima-
tion et des actions à mener en 
interne sont accompagnés par 
un formateur-consultant dans 
un premier temps. L’objectif est 
de leur permettre de réaliser  la 
construction d’un plan d’action 
sur le ou les postes de travail 
retenus et étudiés. Une réflexion 
est actuellement en cours pour 
proposer prochainement un 
aménagement de la formation 
pour les plus petites entreprises. 
Les Caisses régionales tiennent 
à la disposition des entreprises, 
les noms des personnes et orga-
nismes qualifiés. 
Des outils complets viennent 
assister les entreprises aux dif-
férents stades de la démarche 5. 
Notamment en termes d’éva-
luation de l’efficacité de la 
démarche entreprise et d’iden-
tification des axes de progrès. 
« Au niveau national, sur près 
de 8 000 entreprises ciblées, 
plus de 6 500 se sont inscrites. 
Cela indique le large investisse-
ment des entreprises, qui montre 
qu’elles ont compris l’intérêt de 
cette démarche, tant pour elles 
que pour leurs salariés », conclut 
Thierry Fassenot. n 
1. Chiffres CnamTS 2014.
2. 40 936 en 2014. 
3. La Direction des risques professionnels 
(DRP/CnamTS), les Carsat/Cramif/CGSS, 
l’INRS et Eurogip.
4. Lire  « La formation, outil primordial 
de prévention ». Travail & Sécurité 
n° 751, juin 2014. À consulter sur   
www.travail-et-securite.fr. 
5. Plus d’informations sur  
https://tmspros.fr.

A. B. et G. B.

INTERVIEW
PATRICK BENGUIGUI, ingénieur-conseil et référent TMS en Nord-Picardie

« De 2010 à 2013, la Carsat a développé un programme régional 
de suivi des entreprises exposées aux risques de TMS appelé 
Prédura (PRÉvention DURAble des TMS). Prédura nous a permis 
de cibler 500 établissements. Avec le lancement de TMS Pros, 
nous nous placions dans la continuité. Sur l’ensemble de la 
région, nous avons identifié 767 établissements, dont un tiers 
déjà concerné par Prédura. Les principaux secteurs d’activité 
sont la grande distribution (plus de 100 établissements), le 
nettoyage, l’aide à domicile et l’agroalimentaire. Fin 2015, 91 % 

des entreprises ciblées étaient inscrites. Le niveau d’exigence 
de TMS Pros étant plus élevé et la démarche plus structurée, il 
nous a semblé important d’impliquer plus fortement encore les 
préventeurs, de communiquer lors des réunions de CHSCT, et 
d’associer en amont du démarrage du programme les services 
de santé au travail. Fin 2015, 80 % des entreprises inscrites 
avaient validé l’étape 1 et 38 % l’étape 2, qui pose le socle de la 
démarche et en particulier la question de la compétence, aussi 
bien en prévention des TMS qu’en conduite de projet. »
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Les TMS sont 
des maladies 
multifactorielles 
à composante 
professionnelle.  
Les facteurs à l’origine 
des TMS sont à 
la fois d’origines 
biomécaniques et 
liés aux contraintes 
psychosociales et 
organisationnelles.
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I
l est 6 h 30 ce matin-là. Cela 
fait déjà une demi-heure que 
Christelle et Diana, agents de 
nettoyage, ont commencé leur 
travail dans un cabinet d’ar-

chitectes au cœur de Clermont-
Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. 
1 400 m2 sur deux étages, avec 
un planning de tâches à effec-
tuer réparties sur cinq jours de la 
semaine, à raison de deux heures 
par jour. Sauf les blocs sanitaires 
et les poubelles qui doivent être 
faits quotidiennement. Christelle 
et Diana travaillent en binôme 
pour la société Astic, une TPE de 
30 salariés, soit 27 équivalents 
temps-plein, qui réunit essen-
tiellement des agents d’entre-
tien, mais aussi des personnes 
chargées du lavage de vitres, du 
nettoyage de fin de chantier, de 
la gestion de conteneurs et de 
l’entretien des espaces verts... 
Des métiers particulièrement 
sollicitants pour les articulations.
« Quand on a reçu, en 2014, une 
invitation de la Carsat Auvergne 
pour se rendre à une réunion 
d’information sur la démarche 
TMS Pros, on ne s’est pas vrai-
ment sentis concernés... et nous 
n’y sommes pas allés », explique 
sans détour Angel Encinas, le 
dirigeant d’Astic. Cette entre-
prise a donc fait partie des 10 % 
d’entreprises ciblées par le pro-
gramme TMS Pros en Auvergne 

à ne pas s’être rendues à l’une 
des réunions organisées par la 
Carsat. Autant dire que la par-
tie était loin d’être gagnée. Mais 
c’était compter sans la ténacité 
de la Carsat : « Nous avons fait 
le pari d’accompagner indivi-
duellement les 153 entreprises 
ciblées dans notre région », pré-
cise Remi Gigoux, contrôleur de 
sécurité à la Carsat, en charge 
alors d’Astic. 
Il se déplace pour expliquer la 
démarche à Angel Encinas et sa 
fille Marion, assistante de ges-
tion dans l’entreprise. Ceux-ci 
acceptent de se rendre à la for-
mation « pilote de projet » à la 
Carsat, « à deux car on ne savait 
pas très bien comment ça allait se 

18
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passer », précise la jeune femme. 
À l’issue de cette réunion, au 
cours de laquelle Remi Gigoux a 
très vite senti « la réactivité, l’in-
telligence et la complémentarité » 
de ce duo père-fille, se pose la 
question du choix de la personne 
ressource. « Soit l’entreprise 
considère qu’elle n’a personne 
en interne et elle fait appel à 
l’externe, ce qui est souvent le cas 
dans les TPE, remarque Chris-
tophe Bonnaud, pilote TMS Pros 
à la Carsat Auvergne. Soit elle 
fait le choix de former quelqu’un 
en interne, ce qui représente 
un gage d’engagement dans le 
temps. » C’est finalement Marion 
Encinas qui sera la personne res-
source d’Astic. 

Après le doute, les certitudes
PAS FACILE POUR une TPE d’accepter d’être dans le programme TMS Pros alors qu’elle pense 
déjà au bien-être de ses salariés. Mais les dirigeants d’Astic, une société auvergnate 
de nettoyage, ont su se laisser convaincre par la Carsat Auvergne. 

LES AIDES FINANCIÈRES 
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier, de la part de leur Caisse 
régionale, d’une aide financière pour avancer dans le programme TMS Pros. Ce soutien 
peut prendre la forme d’une subvention partielle de la formation des référents,  
comme cela a été le cas pour l’entreprise Astic. Sous condition de présentation  
d’un diagnostic et du plan d’action qui en découle, la subvention peut servir  
au recrutement d’un consultant ou au financement de l’évolution des postes  
identifiés à risque. Ce dispositif d’aide n’est pour le moment pas déployé  
sur l’ensemble du territoire national, mais il le sera à terme. Pour en savoir plus,  
les entreprises peuvent contacter leur Caisse régionale.
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Avant même 
d’atteindre l’étape 3, 

Astic a proposé 
des solutions à ses 

salariés, comme 
des manches 

téléscopiques au bout 
desquels peuvent être 

fixées des lingettes. ©
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Cette jeune diplômée d’une école 
de commerce commence par 
une formation de deux jours, en 
octobre dernier, délivrée par un 
organisme habilité. Et prise en 
charge à hauteur de 60 % par 
la Carsat Auvergne. Elle réalise 
ensuite un état des lieux des TMS 
dans la société et reçoit la visite 
du formateur-ergonome pendant 
une demi-journée. En décembre 
2015, a eu lieu la deuxième ses-
sion de formation, consacrée au 
diagnostic. « Depuis, j’ai ciblé 
les postes d’agents d’entretien, 
explique Marion Encinas. J’ai 
établi des questionnaires et en 
ai déjà rempli six avec les sala-
riées. J’effectue également des 
phases d’observation. » Le forma-
teur viendra faire un point d’une 
demi-journée, avant la dernière 
session de formation, consacrée 
à la restitution, qui était prévue 
en mars. « Cette formation et cette 
démarche ont participé à une 
prise de conscience de l’enjeu 
des TMS au sein de notre entre-
prise, même si nous y étions déjà 
sensibilisés, estime l’assistante 
de gestion. Mais cela demande 
du temps et de l’investissement. » 

Des répercussions 
sur le terrain
Déjà, des actions ont vu le jour. 
Dans le cabinet d’architectes, 
les tables sont particulièrement 
profondes. Astic a donc proposé 
à ses salariées des manches 
télescopiques au bout desquels 
des lingettes à poussière peuvent 
être fixées. L’entreprise demande 
également que les poubelles 
soient mises le soir sur les tables 
pour éviter aux salariées d’As-
tic de trop se baisser. Un balai 
ergonomique et télescopique 
est également en cours de test 
pour limiter l’usage de l’aspira-

teur. « Il est générateur de bruit, 
de chaleur et fait courber le dos 
aux salariés », remarque Angel 
Encinas, qui a lui-même com-
mencé comme agent d’entretien. 
Un chiffon coudé permet aussi 
d’épousseter facilement le dessus 
des armoires, nombreuses dans 
ce cabinet d’architectes... 
Rendez-vous ensuite avec Nam, 
qui travaille de 6 h à 12 h 30 

dans une copropriété, activité 
qu’elle complète par une inter-
vention dans des bureaux, pour 
boucler son plein-temps. « C’est 
super, s’exclame-t-elle tout sou-
rire. Avant, je travaillais pour un 
grand groupe de nettoyage et je 
courais d’un endroit à un autre, 
mon temps de transport n’étant 
pas compté. Ici, tout mon travail 
est regroupé dans un périmètre 
de 200 m ! » Elle apprécie de faire 
partie de la société Astic qui ne 
répond pas aux appels d’offres 
remis en cause tous les trois ans, 
et qui font peser le risque pour les 
salariés de changer d’employeur 
à chaque fois. Sans compter l’au-
tonomie que laisse le dirigeant 
à chacun de ses salariés dans 
l’organisation du travail.
Dans le quartier de Beaulieu, 
Astic emploie six personnes pour 
l’entretien de plusieurs copro-

priétés. Teresa s’étant plaint de 
l’épaule, elle travaille le plus sou-
vent possible en binôme avec sa 
fille, Andrea, de façon à faciliter 
la polyvalence. « Si vraiment elle 
a trop mal et qu’elle ne s’arrête 
pas, une personne extérieure 
vient l’aider, souligne le gérant. 
Mais il faut aussi veiller à ce que 
cette personne ne fasse pas tous 
les gestes les plus sollicitants car 
ce serait déplacer le problème... 
et ça n’est pas jouable sur le long 
terme. » Un peu plus loin, dans 
le même quartier, Rosa travaille 
au chaud, dans une résidence 
pour personnes âgées. « J’avais 
souvent mal à l’épaule, au poi-
gnet. Lorsque le poste dans cette 
résidence s’est libéré, j’ai dit que 
j’étais intéressée : ça me sou-
lage. » En fin de journée cepen-
dant, elle doit complèter par des 
interventions dans des bureaux 
deux fois par semaine. 
Balais télescopiques, chiffons 
coudés, chariots… mais aussi 
autonomie ou travail en binôme, 
Astic cherche à améliorer les 
conditions de travail de ses sala-
riés en jouant sur plusieurs fac-
teurs. « Pour prévenir les TMS, 
insiste Christophe Bonnaud, il ne 
faut pas seulement se focaliser 
sur les outils ou la gestuelle. Ces 
solutions ne fonctionnent que si 
les marges de manœuvre et une 
certaine autonomie dans l’orga-
nisation du travail sont lais-
sées aux salariés. Car les TMS 
résultent de sollicitations biomé-
caniques, mais aussi d’aspects 
psychosociaux et organisation-
nels. Astic l’a bien compris. »
Aujourd’hui, les dirigeants d’As-
tic semblent totalement convain-
cus de la nécessité d’avoir du 
personnel en bonne santé et de 
préserver son savoir-faire. n

D. V.

INTERVIEW
CHRISTOPHE BONNAUD, ingénieur-conseil à la Carsat Auvergne, pilote du programme TMS Pros au sein de la Carsat

« En Auvergne, 153 établissements – de la TPE de 20 salariés 
à la grande entreprise – sont ciblés par le programme  
TMS Pros. Je reconnais que cette cible est bien adaptée  
à la taille de notre Carsat et à nos effectifs… et donc que  
nous avons pu, quand cela s’est avéré nécessaire, faire de 
l’accompagnement personnalisé. Parmi ces 153 entreprises, 
30 % étaient des entreprises que nous connaissions,  
qui menaient déjà des actions de prévention. 30 % étaient  
des entreprises que nous connaissions moyennement et qu’il 

a fallu accompagner dans la démarche. Et enfin, environ  
30 % étaient des entreprises que nous ne connaissions pas,  
et qu’il a fallu apprendre à connaître et convaincre  
surtout. C’était le cas d’Astic qui a déjà franchi l’étape 2  
de la démarche et qui s’est déjà attaquée à la troisième 
étape. » 

Dès qu’elle le peut,  
la société Astic 
cherche à alléger  
le travail  
de ses salariés.
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F
ondée en 1985 par un 
couple d’artisans, La 
Boulangère fabrique des 
viennoiseries indus-
trielles. Site historique de 

la marque, l’usine des Herbiers, 
en Vendée, compte aujourd’hui 
270 salariés et consacre ses dif-
férentes lignes de production, 
qui tournent en 3 x 8, aux nom-
breuses recettes de pâtes brio-
chées de son catalogue. C’est 
également ici que le service 
recherche et développement éla-
bore et teste les nouveautés. 
Avant son intégration au pro-
gramme TMS Pros, en septembre 
2014, l’entreprise menait déjà 
une politique d’amélioration 
des postes de travail. Bien que 
motivée d’abord par le gain 
de productivité, celle-ci pou-
vait apporter un bénéfice pour 
la préservation de la santé des 
salariés, comme sur la ligne de 
production des brioches tres-
sées, par exemple. Les postes des 
opérateurs ont été rapprochés du 
tapis sur lequel défilent les bou-
dins de pâte et sont positionnés 
sur des passerelles réglables en 
fonction de la taille des sala-
riés. De plus, la polyvalence est 
de mise  : ils changent de taches 
toutes les heures sur cette ligne. 
« Nous agissions plutôt à l’ins-

tinct. La démarche méthodique 
de TMS Pros, qui demande des 
mesures objectives et des indi-
cateurs précis, nous a ouvert les 
yeux sur de nombreux points. 
Le programme nous a donné 
un cadre, une rigueur qui pou-
vaient manquer à nos précé-
dentes actions », remarque Marc-
Antoine Reinhardt, directeur de 
l’usine des Herbiers. 
Sylvia Grelet, assistante qualité 
et référente TMS Pros, a suivi 
une formation dispensée par un 
organisme de formation habi-
lité. Celle-ci l’a aidée à iden-
tifier les indicateurs adéquats, 
notamment RH, grâce auxquels 
les postes à risque peuvent être 
repérés, mais également, les 
actions évaluées. « J’ai observé 
les salariés dans leur quotidien. 

20
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J’ai énormément échangé avec 
eux pour savoir s’ils avaient 
des douleurs particulières et au 
cours de quelles tâches elles 
apparaissaient. Cela m’a permis 
d’établir des priorités, mais aussi 
de mettre en place un question-
naire, utilisé lors des entretiens 
annuels, et des fiches d’alerte 
que peuvent nous faire remon-
ter, au fil de l’eau, les chefs de 
ligne », explique-t-elle. Une véri-
table veille des risques de TMS a 
donc vu le jour.
Forte de cette cartographie 
des risques, La Boulangère est 
maintenant prête à passer à 
l’action, c’est-à-dire à entrer 
dans l’étape 3 du programme 
TMS Pros. Les premiers postes 
qui bénéficieront d’évolutions 
sont ceux des boulangers qui 
préparent la pâte. Ces derniers 
doivent actuellement apporter 
les cuves des pétrins, montées 
sur roulettes sous un distributeur 
d’ingrédients qui les remplit en 
fonction de la recette choisie. « Il 
n’y a qu’un distributeur pour toute 
l’usine. Autour, le trafic est par-
fois dense. En plus des employés 
qui y travaillent, de nombreux 
autres salariés circulent par ce 
lieu qui se trouve être un point 
de passage privilégié, souligne 
Marc-Antoine Reinhardt. Les 

Les TMS dans le pétrin
EN 2002, LA BOULANGÈRE n’affichait qu’un cas de TMS au compteur. Dix ans plus tard, 
l’entreprise a vu ce chiffre passer à huit, la conduisant à être sélectionnée par la Carsat 
Pays-de-la-Loire pour participer au programme TMS Pros. Elle y a trouvé un cadre  
structurant et une méthode de travail qui avaient manqué aux actions de prévention  
qu’elle avait lancées jusqu’alors. 

UN ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE
La Carsat Pays-de-la-Loire a sélectionné 1  027 entreprises 
pour participer au programme TMS Pros. Cela représente 
un huitième de la cible par ce dispositif au niveau national. 
« Compte tenu de ce nombre important, nous nous sommes 
organisés en distinguant deux modes d’intervention, in situ 
et à distance. Ainsi, la moitié des entreprises est accompagnée 
à distance, les contacts avec les référents TMS Pros se font 
par mail et par téléphone afin d’évaluer la progression 
et de rappeler les échéances. Ce mode d’intervention comporte 
néanmoins des contrôles inopinés pour vérifier si les 

affirmations des établissements correspondent bien à la réalité 
de leurs avancées », explique Nicolas Pésigot, contrôleur 
de sécurité à la Carsat Pays-de-la-Loire. L’implication 
de l’entreprise La Boulangère dans le programme TMS Pros  
est un bon exemple de l’efficacité de cette forme de suivi.

©
 P

at
ri

ck
 D

el
ap

ie
rr

e 
po

ur
 l’

IN
R

S
Le programme TMS 
Pros permet aux 
entreprises d’agir de 
façon coordonnée, par 
étapes en fonction de 
priorités définies. 
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boulangers poussent les cuves 
des pétrins, qui peuvent conte-
nir de 150 à 250 kilos de pâte, et 
sont régulièrement obligés de les 
retenir, de les freiner, pour laisser 
passer des collègues. Cela met 
leur corps à rude épreuve. » Une 
réorganisation est donc à l’ordre 
du jour afin de diviser par deux 
le nombre de passages dans cette 
zone. Pour y parvenir, deux lignes 
de production vont notamment 
être en partie déplacées. 

Des manutentions  
à revoir
Dispatchés autour du distribu-
teur d’ingrédients, les pétrins 
devraient, eux aussi, faire l’objet 
d’amélioration. Les opérateurs 
viennent y emboîter les cuves 
remplies. Cette opération néces-
site de maintenir la cuve avec le 
pied, tout en s’agrippant avec les 
mains à la grille située au-des-
sus pour avoir plus de force. Le 
pétrin détecte alors la présence 

de la cuve, la verrouille et lance 
le cycle de pétrissage. « Le sys-
tème de fixation doit être revu 
pour que les cuves s’enclenchent 
automatiquement, sans que les 
salariés soient dans l’obligation 
d’utiliser leurs jambes pour les 
retenir », insiste Sylvia Grelet. 
Une fois le pétrissage lancé, en 
fonction de la recette, d’autres 
ingrédients doivent être ajou-
tés. Les pépites de chocolat, par 
exemple, qui, conditionnées 
en sacs de 10, 20 ou 25 kilos, 
nécessitent plusieurs manipula-
tions. « Il faut d’abord redresser 
les sacs, puis les transvaser sur 
un chariot, les ouvrir, pousser le 
chariot jusqu’au pétrin et, enfin, 
verser les pépites », explique 
Marc-Antoine Reinhardt, joi-
gnant le geste à la parole. La piste 
pressentie pour limiter ces manu-
tentions est la suivante : en utili-
sant un dispositif adapté, la dis-
tribution des pépites de chocolat 
pourra se faire au niveau du point 

d’approvisionnement des autres 
ingrédients. Récupérées directe-
ment dans un récipient fixé sur un 
axe permettant son basculement, 
les pépites pourront être versées 
à moindre effort dans les pétrins. 
De la même manière, le sucre et la 
farine bénéficieront de condition-
nements qui généreront beau-
coup moins de manutentions. Ces 
aménagements devraient voir le 
jour en septembre 2016.
Dans un second temps, ce sont 
les postes de nettoyage des 
lignes qui seront concernés par 
des évolutions. En effet, ce travail 
oblige les salariés à de nombreux 
mouvements répétitifs et doit 
être réalisé en un temps limité, 
puisque la production est à l’ar-
rêt pendant cette phase. Chaque 
ligne est stoppée une fois par jour 
pour un premier nettoyage léger 
et une fois par semaine pour un 
second plus en profondeur. « À 
l’heure actuelle, c’est une équipe 
dédiée qui gère le nettoyage de 
toutes les lignes. Nous avons en 
tête de mieux répartir cette tâche 
afin de ne pas en faire suppor-
ter la pénibilité aux mêmes per-
sonnes. Peut-être en confiant le 
nettoyage aux chefs de ligne et 
à leurs équipes », avance Marc-
Antoine Reinhardt. 
Ce sera ensuite aux salariés en 
charge de la pesée manuelle ou 
à ceux qui gèrent la préparation 
de colis de bénéficier d’améliora-
tions. Mais chaque chose en son 
temps. « L’un des points positifs 
du programme TMS Pros, c’est 
qu’il nous permet de ne pas nous 
éparpiller, affirme Sylvia Grelet. 
Nous avançons par étapes, selon 
les priorités que nous avons défi-
nies, et allons jusqu’au bout de 
la démarche avant de passer au 
poste suivant. » n

D. L.

UN PREMIER CONTACT DIFFICILE 
La Boulangère est ciblée par la Carsat Pays-de-la-Loire en 2014, et sa première 
réaction n’a pas été vraiment positive. « Lorsque nous avons reçu la convocation 
pour participer à une réunion sur le programme TMS Pros, nous n’étions pas 
enthousiastes, se souvient Marc-Antoine Reinhardt. Nous travaillions déjà  
à faire évoluer nos postes et nous ne voyions pas l’intérêt de nous inscrire  
dans le dispositif. Il nous semblait que ce serait surtout une perte de temps.  
C’est la formation qui nous a convaincus, ainsi que le déploiement sur le terrain.  
Nous avons identifié des points d’améliorations que nous n’aurions pas pu repérer 
avec notre approche précédente. L’implication des salariés dans le groupe de travail 
a achevé de nous ouvrir les yeux sur l’intérêt du programme TMS Pros. » 

REPÈRES
L’usine des Herbiers en chiffres :

n Surface couverte : près de 2 000 m2..

n Nombre de salariés : 270.

n  Plus de 60 recettes de pâtes 
briochées. 

n  Plus de 400 pétrins lancés 
chaque jour. 

n  Plus de 150 000 œufs utilisés par jour.
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La manipulation  
des cuves au niveau 
des pétrins doit faire 
l’objet d’améliorations 
afin d’éviter  
aux opérateurs 
d’effectuer un certain 
nombre de gestes 
contraignants. 
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C’
est sur le boulevard 
Haussmann, à deux 
pas de l’Opéra Gar-
nier et des grands 
magasins parisiens, 

que l’hôtel Paris Marriott Opéra 
Ambassador, ouvert en 1929, 
expose sa façade en pierre de 
taille. Sélectionné pour participer 
au programme TMS Pros, l’éta-
blissement est un 4 étoiles où tout 
se doit d’être parfait. Les salariés 
sont donc tenus d’être réactifs et 
efficaces. Une réalité qui saute 
aux yeux lorsque l’on découvre 
l’envers du décor, dans les par-
ties réservées au personnel qui 
bruissent d’activité. 
« En suivant les salariés pendant 
leur travail, on se rend compte des 
difficultés auxquelles ils peuvent 
être confrontés, remarque 
Gersende Delcourt, directeur des 
ressources humaines et membre 
du groupe de pilotage TMS Pros. 
De nos échanges sont ressorties 
différentes pistes qui, pour cer-
taines, ont déjà donné lieu à des 
changements dans la pratique 
des métiers. »
Nadia Kassasse, chef lingère, est 
en charge du linge de l’hôtel (uni-
formes, ameublement…) et, en 
période de forte activité, d’une 
partie du linge clients (serviettes, 
peignoirs…). Son poste a été l’un 
des premiers à bénéficier d’évolu-

tions. Pour éviter qu’elle se penche 
trop, la table de travail principale 
a été surélevée et un chariot à 
fond constant fait remonter le 
linge au fur et à mesure qu’elle le 
vide. De plus, un chariot roulant 
est à l’étude pour transporter la 
lessive, conditionnée en paquets 
de 30 kg. 

Réunions  
et bonnes pratiques
« Je n’avais rien demandé. Pour 
moi, les postures contraignantes 
ou le port de charge faisaient 
partie du métier, se souvient 
Nadia Kassasse. Je me rends 
compte maintenant des bénéfices 
pour mon dos que m’apportent 
ces évolutions. » Selon Annabelle 
Warnier, assistante RH et réfé-
rente TMS Pros, « cette prise de 
conscience des salariés est pri-
mordiale pour l’instauration d’une 
culture de prévention. La nomi-
nation de trois animateurs en 
prévention y participe. Ils seront 
en mesure, après avoir suivi une 
formation, de faire le lien entre les 
équipes et la direction et de faire 
remonter les risques identifiés sur 
le terrain. »
Cette appropriation des questions 
de prévention par le personnel est 
également illustrée par des réu-
nions hebdomadaires de bonnes 
pratiques mises en place pour les 

équipiers. Ces derniers, qui s’oc-
cupent du montage-démontage 
des chambres, du nettoyage et de 
l’entretien des couloirs mais aussi 
doivent répondre aux requêtes 
des clients, parcourent de nom-
breuses fois les longs couloirs de 
l’hôtel, ce qui les amène à faire 
plus de 8 km par jour. Le simple 
fait d’avoir mis, à chaque étage, 
des bacs contenant les différents 
équipements dont ils peuvent 
avoir besoin a amélioré la situa-
tion. « J’étais régulièrement obligé 
de descendre plusieurs étages 
pour récupérer du matériel, ou 
alors je devais le transporter avec 
moi à chaque déplacement. C’est 
beaucoup plus simple maintenant, 
affirme Madi Dibba, équipier. Je 
gagne du temps et dépense moins 
d’énergie. »
D’autres points d’amélioration ont 
été identifiés sur différents postes 
(petits déjeuners, cafétéria, stan-
dard) et feront l’objet d’actions 
dans les temps à venir. « Nous 
nous sommes inscrits dans une 
démarche de prévention pérenne, 
aussi bien en ce qui concerne 
les TMS que la prévention des 
risques professionnels en géné-
ral. Ces questions font maintenant 
partie intégrante de notre vision 
de l’organisation du travail », se 
félicite Gersende Delcourt. n

D. L.
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EN 2010, À L’OCCASION de la restauration de ses 298 chambres, l’hôtel Ambassador,  
situé dans le IXe arrondissement de Paris, intégrait la prévention des risques professionnels  
à la conception de ses locaux. Mais c’est bien sa participation au programme TMS Pros  
qui a éveillé une volonté de mettre en place une véritable culture de prévention.

Prévention à tous les étages

INTERVIEW
ANNABELLE WARNIER, assistante RH et référente TMS Pros
« J’ai suivi la formation TMS proposée par la Cramif. 
Ce programme nous a confortés dans notre volonté  
de travailler en profondeur sur la prévention des risques 
professionnels. Leur cartographie nous a d’ailleurs éclairés 
sur d’autres sujets que celui des TMS. Des mesures de bruit 
et de température sont ainsi prévues dans la lingerie, au bar, 
dans les cuisines ou à la plonge, et pourront éventuellement 
déboucher sur de nouvelles actions. »

AGNÈS GRIMOIN, contrôleur de sécurité à la Cramif
« Mes premiers contacts avec les équipes de l’Ambassador 
remontent à 2010. À cette période, l’hôtel était dans 
une phase de rénovation des chambres et deux projets 
de réaménagement étaient déjà soumis à la décision 
de la direction. J’ai pu intégrer le processus de réflexion 
et faire évoluer les plans pour qu’ils prennent mieux 
en compte les questions de sécurité au travail. La direction 
était donc déjà sensibilisée à cette problématique lorsque 
l’établissement a rejoint le programme TMS Pros. »
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L
ors du lancement du pro-
gramme TMS Pros, en 
2014, nous avions déjà 
un vivier d’entreprises 
mobilisées et des per-

sonnes ressources formées », 
explique d’emblée Jennifer Mal-
terre, contrôleur de sécurité à la 
Carsat Rhône-Alpes et référente 
TMS pour la Haute-Savoie. En 
effet, en matière de prévention 
des TMS, un travail considérable 
de montée en compétences et de 
déploiement des démarches et 
outils de prévention est effectué 
depuis plus de douze ans par la 
Carsat Rhône-Alpes, en lien avec 
des branches professionnelles 

et services de santé au travail. 
« Depuis 2009, avec le service 
interentreprise de santé au tra-
vail, l’AST 74, nous avons éla-
boré un dispositif de formation 
et d’accompagnement pluridis-
ciplinaire pour la prévention des 
TMS », poursuit Jennifer Malterre. 
Ce dispositif doit permettre à des 
personnes ressources d’animer 
un projet de prévention des TMS 
dans leur entreprise. 
« Notre connaissance des entre-
prises, des plaintes et des patho-
logies des salariés en lien avec 
les TMS contribue au repérage 
précoce de ceux-ci, indique le 
Dr Corinne Berthet, médecin 
du travail à l’AST 74. Le travail 
collaboratif entre la Carsat et 
notre service de santé permet de 
mobiliser tous les acteurs. » Des 
réunions de sensibilisation sont 
ainsi régulièrement organisées 
dans les établissements. « Nous 
proposons un véritable partena-
riat basé à la fois sur les compé-
tences de la Carsat et sur l’appui 
du service de santé, en termes 
d’analyse des postes de travail. 
Notre objectif commun est de 
rendre l’entreprise actrice dans 
sa démarche de prévention des 
TMS », rapporte Julie Bouchez, 
ergonome et IPRP à l’AST 74. « Le 
plus important est que l’entre-
prise soit volontaire pour entre-

prendre une réelle démarche de 
prévention des TMS », rappelle 
Jennifer Malterre. 
Un accompagnement permet à 
l’entreprise d’acquérir les pré-
requis indispensables : motiva-
tion, capacité à mobiliser des 
ressources internes (un respon-
sable pour piloter le projet, un 
animateur de projet pour ana-
lyser la situation de travail et 
suivre le bon déroulement du 
plan d’actions, éventuellement 
des moyens supplémentaires 
comme les méthodes ou achats 
en cas d’investissement impor-
tant…). « Depuis 1999, nous tra-
vaillons avec les entreprises de 
la région sur la prévention des 
TMS avec l’outil Ritms, explique 
Alain Balsière, ergonome à la 
direction des risques profession-
nels de la Carsat Rhône-Alpes. 
Notre objectif est ambitieux car 
la mise en discussion du travail 
ne se décrète pas, elle implique 
de réussir la construction sociale 
du projet et d’enrichir le regard 
des différents participants. Nous 
retravaillons au fil des ans notre 
guide méthodologique et ses 
supports téléchargeables. »

Chez Pilot, on participe
L’usine de stylos Pilot d’Allonzier-
la-Caille, aux environs d’Annecy, 
est ciblée par la démarche TMS 

EN HAUTE-SAVOIE, la Carsat Rhône-Alpes, un service de santé au travail, des formateurs 
en prévention des TMS et des branches professionnelles ont œuvré de concert, 
pour proposer aux entreprises locales une offre de services TMS Pros riche et basée 
sur une expérience régionale solide. 

Des progrès pas à pas

➜
LA MÉTALLURGIE SE MOBILISE EN HAUTE-SAVOIE 
« L’arrivée du programme national TMS Pros a demandé un effort 
particulier envers les entreprises pour les mobiliser »,  
se souvient Jennifer Malterre. En Haute-Savoie, une partie 
importante des entreprises travaille dans le secteur  
de la métallurgie. « Il fallait éviter de stigmatiser certaines 
professions, dont les établissements étaient particulièrement 
ciblés par TMS Pros, en proposant une offre de services  
à toutes les entreprises du département, au-delà de nos 
adhérents », relate Pierre Staehlé, responsable de prévention des 
risques à la Chambre syndicale départementale de la métallurgie. 

Philippe Delhoume, directeur d’AFPI-Etudoc, organisme de 
formation de la profession résume le questionnement : « Comment 
passer d’une obligation subie à une dynamique volontaire ? ».  
La Carsat Rhône-Alpes et ses partenaires ont travaillé à une offre 
de formation et d’accompagnement à laquelle a été associée 
Martine Milleret, ergonome, consultante du Cabinet Ethic 
Ergonomie  et formatrice certifiée INRS pour la formation  
de personnes ressources. Des réunions de sensibilisation  
ont été organisées en co-animation auprès des entreprises  
du secteur dans les locaux de l’AFPI-Étudoc.  
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Dans l’entreprise 
Pilot, les postes 
d’emballage, comme 
la mise sous blister 
des stylos, ont fait 
l’objet d’améliorations. 
Parmi celles-ci,  
la pose de réglettes 
pour réhausser  
les coudes.
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Pros. La prévention des TMS, 
au sein de ce site, a cependant 
déjà commencé il y a quelques 
années à travers une démarche 
participative, mue par une direc-
tion engagée, avec l’appui de la 
Carsat et du service de santé au 
travail. « Nous avons identifié les 
postes devant faire l’objet d’amé-
liorations du point de vue de la 
sécurité et de la santé des sala-
riés,   explique Patrice Domeur, le 
directeur industriel de Pilot. Pour 
l’heure, nous avons effectué des 
changements sur ceux consi-
dérés comme prioritaires par 
l’entreprise, le CHSCT, la Carsat 
et l’AST 74 : les machines de pro-
duction des stylos et les postes de 
mise sous emballage. » 
Deux animateurs de préven-
tion des TMS ont été formés il y 
a cinq ans par la Carsat en par-
tenariat avec l’AST 74. Philippe 
Leleu, responsable de dévelop-
pement nouveaux projets et pro-
cess, est l’un d’eux : « En fonction 
des priorités définies et discu-
tées avec le CHSCT, nous avons 
modifié, chaque année, un poste 
de travail dans chaque atelier. 
Cela peut représenter des inves-
tissements importants. Aussi, 
nous budgétisons dans le détail 
les études et changements de 
postes. » La méthode est chaque 
fois sensiblement la même : un 
groupe de travail est constitué, 
incluant les responsables et les 
opérateurs du poste ; des entre-
tiens sont menés avec des opé-
rateurs ; des analyses ergono-
miques des postes et situations 
de travail sont réalisées préala-
blement à l’étude, avec l’appui de 
l’ergonome du SST au besoin ; des 
plans sont dessinés et rediscutés 
afin de trouver les meilleures dis-
positions. Des tests sont ensuite 
effectués pour vérifier la validité 

des solutions retenues. Le groupe 
projet et les membres du CHSCT 
assurent le suivi lors de réunions 
trimestrielles. 
En production, la machine de 
fabrication de stylos de la gamme 
V5, qui produit plusieurs milliers 
de pièces à l’heure, a été étudiée 
et modifiée. « Avant, la machine 
était plus proche du sol. On 
avait souvent des maux de dos, 
d’épaules…, se souvient  Benja-
min, opérateur sur la V5. La nou-
velle machine est surélevée, ce 
qui est beaucoup plus agréable. 
On a aussi décidé d’installer 
une estrade qui réduit la fatigue 
lors de l’approvisionnement. 
Le magasin d’“appro” en tubes 
est automatisé, ce qui limite les 
gestes répétitifs. C’est nettement 
plus confortable ! » Les salariés 
affectés à la production ont suivi 
une formation à la prévention des 
risques liés aux activités phy-
siques. Pour l’approvisionnement 
en encres, l’étude a permis de 
conserver des bidons de grande 
taille, en achetant un lève-fûts, 

tout en réduisant les manipula-
tions : « L’étude de certains postes 
de travail peut aussi rejaillir sur 
l’amélioration d’autres », signale 
Sonia Hutteau, contrôleur de 
sécurité à la Carsat.
Aux postes « blisters », la même 
méthode a permis d’améliorer 
les postes existants (élévation 
de poste de travail, mise à dis-
position des composants…) et 
futurs : « Sur la dernière ligne 
de blistérisation, nous sommes 
intervenus dès la conception en 
partant des conclusions d’une 
autre étude effectuée sur ce 
type de machine, le passage 
des jambes des opérateurs a été 
optimisé, de nombreuses mani-
pulations manuelles supprimées 
et la concentration mentale pour 
tenir le poste de sortie a été dimi-
nuée », précise Patrice Domeur. 
Un bandeau a été ajouté pour 
mieux positionner les bras et 
les poignets. Le chargement du 
magasin de cartes d’emballage 
a été également revu et une for-
meuse de caisses a été acquise 
pour limiter les manutentions. 
L’étude TMS réalisée chaque 
année prend également en 
compte d’autres facteurs comme 
l’organisation et l’ambiance au 
poste. « En achetant une étique-
teuse, nous avons remarqué que 
cessait un conflit récurrent entre 
équipes lors de la passation des 
consignes de fin de poste, sur 
le stock de caisses étiquetées 
manuellement à l’avance entre 
équipes. Mais nous avons aussi 
travaillé avec les chefs d’équipes 
sur l’organisation, les relations 
entre opérateurs, de façon à être 
vigilants sur les relations de tra-
vail entre les personnes et l’am-
biance de travail sur machine », 
indique Philippe Leleu. n

A. B.
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PILOT EN CHIFFRES ET EN DATES
n Groupe japonais, n° 2 mondial des matériels d’écriture.

n  Usine d’Allonzier-la-Caille : début de production  
en 1996-97.

n  Effectif : 240 salariés dont 100 en production ; volant 
d’intérimaires important pendant les pics d’activité.

n  Activités : production (presses plastiques, assemblage) ; 
environ 40 millions de stylos par an ; mise  
sous emballage (« blisters ») et service logistique.

n  Création en 1918 (construction de l’usine européenne en 1996).

n  1984 : lancement de la gamme « liquid -ink» (dont le « V5 »).

n  1999 : lancement à l’usine du stylo G2 « encre gel avec grip », 
principale production actuelle.

n  2006 : lancement de la gamme Begreen en matériaux recyclés  
(préconsumer – post-consommation = à partir de bouteilles d’eau 
minérale pour le B2P). Certifications ISO 14001 et EMAS.
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Les machines de 
production, comme 
la V5, ont fait 
l’objet d’une revue 
de détail qui a 
permis de réhausser 
les machnies, 
d’automatiser 
l’approvisionnment  
en tubes, etc.
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A
vec plusieurs mala-
dies professionnelles 
reconnues depuis 
2010, l’entreprise 
Simbi (société indus-

trielle martiniquaise de boissons 
aux fruits) est l’une des 44 entre-
prises que la CGSS de la Marti-
nique a approchées pour être 
intégrées au programme TMS 
Pros. Basée à Ducos, cette entre-
prise de 46 salariés, dont une 
vingtaine à l’atelier de produc-
tion, fabrique des plats cuisinés, 
des brochettes et des jus de fruits 
destinés aux points de vente de 
la marque Snack Élizé. Beaucoup 
d’opérations sont manuelles, 
avec des gestes répétitifs et des 
cadences élevées. Les ports de 
charges demeurent à certains 
postes et les postures de travail 
en cuisine restent sollicitantes. 
« La situation et la pyramide des 
âges avaient une incidence sur 
la santé de nos salariés, ce qui 
générait une augmentation des 
restrictions aux postes de travail 
avec un impact sur notre orga-
nisation et une augmentation de 
nos taux de cotisation », explique 
Linda Pénisson, la directrice qua-
lité hygiène sécurité environne-
ment. L’entreprise est aujourd’hui 
à l’étape 3 du dispositif TMS Pros.  

L’atelier brochettes a été iden-
tifié comme prioritaire dans la 
démarche, du fait de la répétitivité, 
du travail au froid et des postures 
debout prolongées. Il y a en effet 
autant de gestes que de morceaux 
(poisson, oignons) présents sur la 
brochette. Des pistes d’améliora-
tion des conditions de travail ont 
rapidement été définies : choix de 
couteaux ergonomiques, initiation 
aux gestes professionnels d’affû-
tage des couteaux, acquisition 
de sièges assis-debout, essais de 
tapis antifatigue. La polyvalence a 
aussi été encouragée. 

Amélioration continue
L’une des premières avancées a 
été l’acquisition d’une machine 
à brochettes, il y a huit mois. 
Il s’agit de remplir un moule 
divisé en cases avec les mor-
ceaux de poissons et d’oignons 
prédécoupés. Une fois ce moule 
positionné dans la machine, un 
rouleau entraîne les pics en bois 
pour constituer huit brochettes 
à la fois. « On a l’impression 
d’aller moins vite, le temps pour 
remplir le moule est plus long 
par rapport au rythme manuel, 
présente Béatrice Desmontils, 
polyvalente. Mais c’est une habi-
tude à prendre, ça viendra avec 

la pratique. » La constitution de 
binômes favorise les essais d’or-
ganisation, l’une remplissant les 
moules, l’autre positionnant les 
pics sur la machine. 
« Cette machine est intéressante 
pour les salariés qui ne peuvent 
plus tenir des cadences trop 
rapides », remarque Régine Ace-
lor, contrôleur de sécurité à la 

CGSS de la Martinique. « L’enga-
gement de l’entreprise résulte 
d’une prise de conscience de la 
direction. On ne peut pas encore 
parler d’action réussie, c’est trop 
tôt pour avoir des retours, mais 
la démarche s’inscrit aujourd’hui 
dans une politique d’améliora-
tion continue », conclut-elle. n

C. R.

INTERVIEW
FRÉDÉRIC HENRY, directeur de production chez Simbi
« La démarche TMS Pros a permis une étude ergonomique de 
l’ensemble des postes de travail à la production. Après l’atelier 
brochettes, où une refonte des modes de production est 
prévue pour diviser par deux les quantités manipulées, l’atelier 
mix milkshake va faire l’objet d’améliorations. Trente seaux  
de 4 l de préparations laitières sont à manutentionner chaque 
jour à la sortie de chacun des trois pasteurisateurs. L’idée  
est de brancher des doseuses pour que les opérateurs 
manipulent les seaux à hauteur, sur des tables élévatrices. 

Les seaux seront remplacés par des poches stériles à usage 
unique, supprimant les opérations de nettoyage et les 
manutentions associées en bout de ligne. À l’atelier jus 
de fruits, le projet est d’automatiser un maximum d’étapes 
pour transformer les fruits en purée. Cela supprimera 
notamment les gestes lors des opérations de mélange. 
À la préparation de la pâte à accras, est prévue l’acquisition 
d’une pompe aspirante semi-automatisée pour éviter 
les gestes répétitifs. » 

LA DÉMARCHE TMS PROS a été l’occasion, pour l’équipe dirigeante de l’entreprise 
martiniquaise Simbi, de prendre conscience de la problématique des TMS  
dans son activité. Les premières actions ont été mises en œuvre et plusieurs  
projets d’aménagements visent les différents ateliers.     

Une prise de conscience 
constructive

Simbi a travaillé 
étroitement avec le 
fournisseur de la 
machine pour adapter 
le cahier des charges 
à ses besoins. 
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L
orsque la MAS (maison 
d’accueil spécialisée) et 
le FAM (foyer d’accueil 
médicalisé) des IV Sei-
gneurs à Montpellier ont 

été désignés pour entrer dans 
le dispositif TMS Pros, la direc-
trice, Michèle Matta, l’a d’abord 
vécu comme une contrainte. 
« Mais d’une contrainte il faut 
savoir faire une opportunité et, 
un an et demi plus tard, je ne 
regrette pas d’être entrée dans 
la démarche », relève-t-elle. À 
l’origine, ce sont deux cas de 
TMS reconnus comme des mala-
dies professionnelles à quelques 
mois d’intervalle – même si les 
salariés étaient entrés récem-
ment dans la structure, c’est au 
dernier employeur de monter le 
dossier – qui ont conduit la Car-
sat Languedoc-Roussillon à sol-
liciter ce site. 
Le FAM, créé en 1991, accueille 
60 résidents adultes, tous défi-
cients sévères à profonds, tou-
chés par des pathologies asso-
ciées (auditives, visuelles...) et 
ayant besoin d’une aide dans 
tous les gestes de la vie quoti-
dienne. La MAS, elle, héberge 
36 adultes polyhandicapés et 
pour la plupart en fauteuil rou-
lant, ce qui pose au personnel 
des problémes de manutentions 

et de déplacement des résidents. 
En tout, les deux établissements, 
regroupés dans une même 
structure appartenant à  l’asso-
ciation Adages, implantée dans 
le département de l’Hérault, 
emploient 140 salariés.
C’est sur un poste adminis-
tratif que l’équipe des IV Sei-
gneurs s’est d’abord penchée. 
« Au moment où s’est posée la 
question, la secrétaire souffrait 
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d’une tendinite au coude. Nous 
avons choisi de commencer par 
travailler sur son poste en pen-
sant que ce serait plus simple », 
indique Fatiha Chataigner, chef 
du service logistique et réfé-
rent sécurité et santé au travail. 
Entre le diagnostic et l’analyse 
du poste, il aura cependant fallu 
pas moins d’une année et dix 
réunions du CHSCT pour mettre 
en place les solutions adaptées 

Une dynamique qui irrigue 
l’ensemble de la structure
LANCÉE DANS LE DISPOSITIF TMS Pros depuis un an et demi, la direction  
du FAM et de la MAS des IV Seigneurs à Montpellier démarre en 2016  
sa troisième analyse de poste.

LES AMÉNAGEMENTS DU POSTE ADMINISTRATIF 
Même si, a priori, l’aménagement du poste de la secrétaire 
de la MAS et du FAM n’a rien de révolutionnaire,  
les changements ont largement amélioré l’exécution 
de ses tâches. Son bureau rectangulaire a été remplacé  
par un bureau circulaire et une rallonge lui permet d’accéder 
aisément à tous ses dossiers. Les accoudoirs du fauteuil 
ont été rapprochés du corps et ajustés à la hauteur du bureau. 
Deux caissons qui limitaient ses mouvements ont également 
été déplacés. « Surtout, je travaille désormais sur deux écrans, 
ce qui est pratique lorsque je prépare la paie. Plutôt que de 

saisir sur l’ordinateur et de lire les données sur une sortie 
papier, les informations figurent sur deux écrans distincts 
ce qui évite les mouvements de cou répétitifs et facilite 
la tâche », remarque Patricia Annarumo, la secrétaire. 
Cet aménagement a aussi été adopté dans le bureau 
de l’assistante de direction qui s’occupe également 
de la paie. Coût de l’ensemble des aménagements  
des huit postes administratifs : 2 500 €.

Avant même d’entrer 
dans le dispositif TMS 
Pros, la direction des 
deux établissements 
s’était engagée dans 
la lutte contre les 
TMS, avec notamment 
l’acquisition  
et l’installation de 
divers équipements 
comme un  
le lève-personne.  
à la piscine.
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(lire l’encadré ci-dessous). « La 
méthodologie utilisée est celle 
qui a nous a été enseignée à 
Fatiha Chataigner et moi-même, 
lors d’une première forma-
tion de quatre jours : la MACPT 
(méthode d’analyse de la charge 
physique de travail) », explique 
Michèle Matta. La secrétaire a 
d’abord répondu à un question-
naire pour évaluer son ressenti 
sur ses tâches, puis il s’est agi de 
quantifier les contraintes. Une 
des ergothérapeutes du site a été 
mobilisée pour ses compétences 
et le comité de pilotage a détaillé 
les points noirs du poste en s’ai-
dant notamment de séquences 
de travail de la secrétaire filmée 
de dos puis de face. L’équipe 
s’est montrée volontaire et très 
investie. Il ne lui manque plus 
qu’à faire le reporting des résul-
tats de la démarche pour valider 
l’étape 4 du dispositif TMS Pros. 
« Ils seraient alors les premiers 
de Languedoc-Roussillon », se 
félicite Marie-Astrid Kervellec, 
contrôleur de sécurité à la Carsat 
Languedoc-Roussillon. 

Adapter les véhicules
Il faut dire que la direction des 
deux établissements s’était 
engagée dans la lutte contre les 
TMS avant même d’entrer dans 
le dispositif TMS Pros. Chariots 
réalisés par les services tech-
niques pour déplacer le maté-
riel d’animation (appareil pour 
karaoké par exemple), utilisa-
tion de lève-personnes dans les 
chambres ou les parties com-
munes pour déplacer les rési-
dents en fauteuil, installation 
d’un rail au plafond de la piscine 
pour y fixer le lève-personne... 
Le CHSCT se saisissait ponctuel-
lement de ces problématiques 
de TMS, lorsque quelqu’un se 

faisait mal au dos par exemple. 
Avec TMS Pros, la démarche est 
beaucoup plus globale. « Les 
membres du CHSCT ont été très 
constructifs, certains se révé-
lant même à cette occasion, ce 
qui a redonné une dynamique 
à l’équipe », observe Michèle 
Matta. 
Portés par cet élan, le CHSCT 
et le comité de pilotage se sont 
lancés à la demande du per-
sonnel dans l’analyse des véhi-
cules de transport des résidents. 
« Nous avons fait venir le four-
nisseur et avons étudié, avec 
l’appui de l’ergothérapeute et 
de la psychomotricienne, les 
manipulations et manutentions 
réalisées afin que le personnel 
ne se fasse pas mal au dos. Les 
véhicules vont donc désormais 
être équipés de poignées et des 
gommettes vont être posées 
pour savoir dans quel ordre 
disposer les sangles », indique 
Fatiha Chataigner. 
Désormais, c’est à l’analyse des 
postes des personnels d’accom-
pagnement, aides médico-psy-
chologiques, aides-soignants, 
moniteurs éducateurs et éduca-
teurs spécialisés, que la direc-
tion a décidé de s’attaquer. 
« Nous allons commencer par 
ceux de la MAS, qui demandent 
le plus de manutentions. Les 
personnels d’accompagnement 
du FAM sont, eux, davantage 
confrontés à des problématiques 
de chute de résidents qu’il faut 
retenir ou aider à se relever », 
note Fatiha Chataigner. Quatre 
personnes se sont portées 
volontaires pour répondre au 
questionnaire de la MACPT. Tout 
comme la secrétaire, ils seront 
filmés dans l’exercice de leur 
fonction pour faciliter le décryp-
tage des gestes effectués. Au 

total, le travail pourrait durer 
une année. 
En attendant les conclusions de 
l’analyse, un plan d’action géné-
ral a été envisagé. Par exemple, 
former les salariés à la Prap 2S 
(prévention des risques liés à 
l’activité physique de la santé et 
du social). « Une démarche qui 
va plus loin que les formations 
gestes et postures, insuffisantes, 
et permet à chaque personne de 
réfléchir en amont à ses gestes 

et de les adapter à sa morpho-
logie et à son environnement », 
explique Marie-Astrid Kervellec. 
La direction souhaiterait éga-
lement installer des rails élec-
triques au plafond des chambres 
de dix résidents n’ayant aucun 
appui et ne pouvant être que 
portés, afin d’y installer le lève-
personne et désencombrer le 
sol. Coût estimé de l’aména-
gement : 29 000 €. Un dossier 
de financement a d’ailleurs été 
déposé à l’Agence régionale de 
santé. n

G. G.

UNE MÉTHODE À ADAPTER AU SECTEUR SOCIAL
Conçue à l’origine pour le milieu industriel, la MACPT (méthode d’analyse de la charge physique 
de travail) consiste en une grille détaillée de cinq indicateurs sur laquelle reposent l’analyse des 
postes et la recherche de solutions dans le cadre de TMS Pros et n’est guère adaptée au secteur 
social. « Il y est question de charges de plusieurs tonnes ou de cadences qui ne concernent pas 
la profession. Il est difficile dans ces conditions de faire une analyse précise, les salariés ayant 
tendance à minimiser l’impact de leurs tâches au vu de ce qui se pratique dans l’industrie », 
observe Michèle Matta. Pour faciliter le travail des entreprises du secteur, une méthode adaptée 
aux réalités des métiers pourrait être mise au point d’ici le milieu de l’année 2016. L’enjeu est 
de taille car, à la Carsat Languedoc-Roussillon, la sinistralité du secteur pour les TMS est très 
forte, dépassant même les chiffres du BTP, un secteur pourtant souvent pointé du doigt.©
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Le poste de secrétariat 
a été modifié 
avec notamment 
l’installation de deux 
écrans d’ordinateur 
et un bureau d’angle, 
pour un meilleur 
confort de travail.
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À 
l’arrivée sur le site 
de CNB (Construction 
navale Bordeaux), 
le regard est immé-
diatement attiré par 

de superbes voiliers en cale 
sèche, rangés entre les bâti-
ments de production. Plus loin, 
sur la Garonne, leurs semblables 
tanguent paisiblement face à 
l’architecture audacieuse de la 
Cité du vin, érigée sur l’autre 

rive, à Bordeaux. Créée en 1987, 
l’entreprise a intégré le groupe 
Bénéteau cinq ans plus tard et 
a constamment fait évoluer son 
offre. À l’origine, sa production 
se limitait à des voiliers mono-
coques en aluminium. Elle pro-
pose aujourd’hui trois marques 
différentes, mettant sur le mar-
ché aussi bien des catamarans 
(Lagoon) que des monocoques 
de grande taille (CNB Yachts 
builders) ou des navires profes-
sionnels (CNB Pro). 
À bateaux différents, compé-
tences différentes. L’entreprise 
regroupe ainsi en son sein une 
large gamme de métiers allant 
du chaudronnier-soudeur aux 
menuisiers en passant par des 
électriciens, des plombiers, des 
accastilleurs 1 ou des gréeurs 2, 
par exemple. Une richesse en 
savoir-faire qui nécessite éga-
lement la prise en compte de 
risques professionnels très 
variés. « Quand, en avril 2014, 
nous avons été contactés par la 
Carsat Aquitaine pour intégrer 
TMS Pros, nous avions déjà mis 
en place une cartographie des 
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risques. Les postures contrai-
gnantes avaient été identifiées 
comme prioritaires, ce qui a faci-
lité les choses. Notre démarche 
allait dans le même sens que le 
programme et cela nous a per-
mis de nous l’approprier rapide-
ment », explique Vincent Skalej, 
ergonome et référent TMS Pros 
dans l’entreprise.
Le diagnostic exhaustif de l’en-
semble des postes de travail, 
réalisé de manière participative 
avec les salariés de l’entreprise, 
a permis d’abord d’identifier 
les postes les plus exposés aux 
TMS. La réflexion sur les actions 
à mener a pu être ensuite lan-
cée sans attendre. L’atelier dit 
d’« ébarbage-finition », où sont 
poncés et percés les coques, les 
ponts et les roofs 3 en composite, 
a bénéficié d’une attention parti-
culière. « Il y a quelques années, 
j’avais un turn-over de 100  % sur 
un an, se souvient Sonny De San 
Alcadio, responsable d’équipe. 
Nous sommes maintenant à 
50  %. » 
Pour parvenir à ce résultat 
encourageant, plusieurs actions 

La prévention des TMS 
au fil de l’eau

SITUÉ SUR LES BERGES de la Garonne, le chantier CNB, pour Construction navale Bordeaux, 
fabrique des bateaux de plaisance à voile ou à moteur, mais aussi des navires pour  
le transport de passagers. L’entreprise, déjà sensibilisée à la prévention des risques 
professionnels, a aisément intégré le programme TMS Pros dans sa démarche.  
Elle a déjà atteint l’étape 4 du dispositif, celle de l’évaluation des actions engagées,  
pour les postes de travail ayant été identifiés comme prioritaires.

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA CARSAT
MARC KIMEL, contrôleur sécurité à la Carsat Aquitaine

« Le rôle de la Carsat a été double dans ce dossier. Il a fallu 
dans un premier temps expliquer le dispositif TMS Pros 
à l’entreprise, montrer son utilité et souligner sa souplesse, 
ses possibilités d’y intégrer les démarches de prévention déjà 
engagées. Une fois le programme accepté, des points réguliers 
avec le comité de pilotage, qui intègre notamment des membres 
du CHSCT afin que les solutions trouvées soient partagées  
et acceptées par tous, m’ont permis de suivre le déploiement 
de TMS Pros et d’accompagner les équipes de CNB tout au long 

du processus. Il faut également noter la portée plus grande  
que peut avoir le programme, au-delà de la problématique  
des TMS. En effet, les réorganisations mises en place  
dans son cadre peuvent prendre en compte d’autres risques 
mis en lumière au moment du diagnostic. Nous sommes 
vraiment dans une logique très proche de celle du document 
unique d’évaluation des risques professionnels. »

Le diagnostic 
exhaustif de 
l’ensemble des postes 
de travail, réalisé de 
manière participative, 
a permis d’abord 
d’identifier les postes 
les plus exposés  
aux TMS.
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ont été menées. Dans un pre-
mier temps, les anciennes pon-
ceuses ont été remplacées par de 
nouveaux outils moins vibrants, 
allégeant sensiblement la péni-
bilité du travail. L’organisation a 
elle aussi été revue. En effet, la 
co-activité entre les finisseurs, 
qui poncent les pièces en com-
posite, et les ébarbeurs, qui y 
découpent la forme des hublots 
et des autres ouvertures, entraî-
nait gêne et travail supplémen-
taire pour les deux postes. Ces 
tâches qui se faisaient en paral-
lèle se font maintenant l’une 
après l’autre, d’abord l’ébarbage 
puis le ponçage. 

Travailler sur la qualité
Le troisième levier activé par 
l’entreprise pour prévenir l’ap-
parition de TMS dans cet atelier 
se situe plus en amont, dans la 
chaîne de production. Les opé-
rateurs-composite, qui réalisent 
les coques, les ponts et les roofs, 
ont été sensibilisés à la qua-
lité de leur travail par le biais 
de formations et de l’utilisation 
d’un cahier de contrôle réper-
toriant les points sensibles de 
la fabrication de ces éléments. 
Il en résulte que les livraisons 
effectuées à l’atelier ébarbage-
finition présentent aujourd’hui 
moins de défauts. « Avant, les 
ébarbeurs-finisseurs passaient 
50 % de leur temps sur des 
réparations de malfaçons, les 
exposant à des risques de TMS 
supplémentaires et faisant chu-
ter leur efficacité. En améliorant 
la qualité de construction des 
pièces livrées à l’atelier, nous 
avons gagné en prévention mais 
aussi en productivité », souligne 
Vincent Skalej.
La chaîne d’assemblage des 
catamarans, et plus précisé-

ment l’activité de montage de 
certaines pièces comme la cli-
matisation, le mobilier haut ou 
les moteurs de guindeaux et de 
winch qui servent à enrouler les 
bouts, a également été identi-
fiée comme prioritaire pour la 
prévention des TMS. Aupara-
vant, les opérateurs devaient 
tenir à bout de bras pendant 
plusieurs minutes ces éléments, 
qui peuvent peser pour certains 
plusieurs dizaines de kilos, afin 
de permettre leur fixation en 
hauteur. La solution s’est pré-
sentée sous la forme d’outils de 
levage adaptés, actionnés par 
une pédale, qui permettent aux 
salariés d’effectuer les poses 
seuls et sans subir le poids des 
pièces. « La différence est fla-
grante, s’enthousiasme Philippe 

Comolli, accastilleur. Cela nous 
soulage au niveau de l’effort 
fourni avec nos bras et nous 
n’avons plus besoin d’être plu-
sieurs pour mettre en place ce 
matériel. De plus, ce nouveau 
mode opératoire limite le risque 
de chute du matériel. Les collè-
gues ont d’ailleurs commencé à 
utiliser ces outils pour d’autres 
tâches que celles auxquelles 
ils étaient destinés au départ. » 
« Nous avons la chance d’avoir 
notre propre chaudronnerie. 
Ces outils de levage ont ainsi pu 
être réalisés en interne », précise 
Vincent Skalej. 
Si ces avancées sont signifi-
catives, elles ne marquent pas 
pour autant la fin du programme 
TMS Pros pour l’entreprise 
qui compte bien poursuivre la 
démarche. « La question de la 
sécurité au travail doit se poser 
en continu. D’autant plus dans 
une entreprise comme CNB qui 
propose régulièrement de nou-
veaux produits et s’adapte aux 
demandes particulières de ses 
clients, remarque David Bouchet, 
responsable QHSE. Il est donc 
primordial pour nous, en nous 
appuyant sur le programme TMS 
Pros, de développer une culture 
de sécurité qui soit intégrée 
par tous nos collaborateurs qui 
seront ainsi en mesure de faire 
remonter du terrain les points 
d’amélioration futurs. » n

1. Spécialiste de la pose de tout  
le matériel d’équipement du pont  
pour les navires de plaisance, à voile  
et à moteur.

2. Spécialiste de la pose des agrès 
(voiles, câbles…) d'un voilier.

3. La coque, le pont et le roof sont les 
trois grands éléments constitutifs d’un 
catamaran. Le roof est posé sur le pont, 
lui-même positionné sur la coque.

D. L.

L’ÉTAPE 4, ET ENSUITE ? 
« Nous sommes arrivés à l’étape 4, celle de l’évaluation, pour les postes que nous avions jugés 
prioritaires. Nous allons maintenant nous atteler à en faire évoluer d’autres », affirme David 
Bouchet, responsable QHSE de CNB. Les prochains postes qui bénéficieront d’améliorations  
pour réduire les risques de TMS se situent dans l’atelier d’assemblage des catamarans.  
Les salariés qui interviennent en début de ligne d’équipement des bateaux travaillent dans  
la coque du navire en construction et se retrouvent à enjamber régulièrement les varangues, 
des pièces de charpente perpendiculaires à l’axe du navire, pour pouvoir effectuer leurs 
tâches. Plus loin sur la ligne, le pont et le roof, déjà solidarisés, sont fixés sur la coque.  
Cette étape de précision nécessite des essais et des réglages qui entraînent plusieurs  
poses et levages avant que les deux parties ne puissent être assemblées correctement. 

REPÈRES 
n Superficie du site : 100 000 m2.

n  Surface d’ateliers : 50 000 m2 
(5 ateliers, un 6e est en projet).

n  Effectif : 700 salariés 
dont 150 intérimaires.

n  Chiffre d’affaires : 140 millions 
d’euros.

n  Production 2016 : environ 
90 bateaux.

L’atelier dit 
d’ébarbage-finition, 
où sont poncés  
et percés les coques, 
les ponts et les roofs  
en composite,  
a bénéficié d’une 
attention particulière, 
avec notamment, dans 
un premier temps,  
le remplacement  
des anciennes 
ponceuses  
par de nouveaux 
outils moins 
vibrants, allégeant 
sensiblement  
la pénibilité  
du travail.
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