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Prévenir durablement les troubles 

musculo squelettiques.
La démarche de prévention des TMS nécessite un engagement 
fort de la direction. Elle est globale et aborde tous les aspects du 
problème. Pluridisciplinaire, elle associe toutes les compétences. 
Elle est participative, elle enrôle tous les acteurs tout au long de 
l’action et inscrite dans le temps pour que la prévention des TMS 
soit pérenne.

Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Nord-Pas de Calais
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Cas d’entreprise

Conduire une démarche de prévention des TMS : 
« Partager, discuter, valider »
Initier une démarche de prévention des risques TMS nécessite une 

implication des salariés comme élément décisif de la réussite.

Dans un contexte difficile pour l’agroalimentaire, 
cette entreprise familiale résiste et son dévelop-
pement lui impose une certaine réactivité. L’en-
treprise engage des investissements pour passer 
d’un mode de fabrication artisanal à un mode 
plus productif (semi-industriel).
Des plaintes de salariés concernant des douleurs 
dans le dos, liées aux TMS, a sensibilisé l’entre-
prise à ce sujet. C’est pourquoi dans le cadre de 
son projet de mécanisation de la ligne de produc-
tion, la direction a souhaité bénéficier de l’appui 
de son service de santé au travail et de l’ARACT 
afin d’éviter la survenue des TMS.

 L’implication du personnel
La première étape de l’accompagnement a consis-
té à rencontrer, accompagné du service de santé 
au travail (STSA), le dirigeant, la responsable quali-
té et le responsable sécurité afin de mesurer l’état 
d’avancement du projet d’investissement. 
Ce temps d’échange a permis de positionner au-
près de l’entreprise que la prise en compte des 
conditions de travail dans un projet d’investisse-
ment industriel ne se réduisait pas à la validation 
des choix techniques respectant les normes, mais 
qu’il s’agissait de mettre en œuvre une démarche  
dans laquelle l’ensemble du personnel soit mobi-
lisé le plus tôt possible et à chaque étape.

L’analyse du travail
La seconde étape a consisté à réaliser une analyse 
du travail dans l’objectif de repérer  les situations 
génératrices de TMS : par exemple, l’organisation 
du flux manuel des plateaux entraînait des solli-
citations extrêmes des membres supérieurs avec 
port de charges lourdes (plus de 2 tonnes par 
jour), sans valeur ajoutée sur le produit.
L’analyse permet également de mettre en evi-
dence les actions de préventions conscientes ou 
inconscientes existantes : par exemple, l’entraide 
spontanée du collectif lors des approvisionne-
ments fréquentiels en fromages ou rotation à la 
demande des opérateurs occupant les postes les 
plus difficiles. 

Cette analyse a 
été construite 
en deux temps : 
des observations 
et entretiens 
mais également 
l’enregistrement 
vidéo des diffé-
rentes phases du processus de fabrication. Ces 
éléments ont été utilisés comme base d’échange 
lors de plusieurs réunions de travail à laquelle 
l’ensemble des salariés, le dirigeant et l’encadre-
ment ont participé. 
L’objectif était double : mieux comprendre les 
mécanismes développés par les opérateurs et 
les mettre en débat car il y avaitparfois autant de 
pratiques que d’opérateurs sur un poste et ame-
ner les salariés à parler du travail avec la direction 
pour initialiser une démarche participative. Des 
informations et les attentes des salariés néces-
saires à la conception de la nouvelle ligne de pro-
duction ont été recueilli lors de ces échanges.

Une organisation du travail à concevoir en 
participatif
Ces premières phases de l’accompagnement 
avaient mis en lumière, outre les causes d’ordre 
technique, des dysfonctionnements de l’organi-
sation de tous les flux sur l’atelier de fabrication 
mais également sur l’atelier de conditionnement.
Il a été acté que la suite s’orienterait vers un ac-
compagnement du projet utilisant les résultats 
afin de dégager des facteurs déterminants de 
l’activité future. 
Avec l’ensemble des 10 opérateurs en production 
et leur encadrement, l’activité  future a été tra-
vaillée en simulation. 
Dans un premier temps ce travail a été effec-
tué sur la base des plans du fournisseur, puis à 
l’échelle 1 avec une mise en situation réalisée 
avec des moyens de fortune, puis lors de l’implan-
tation par tronçons de la ligne. 
Cette approche a fait émerger des besoins de la 
part des salariés et a abouti au fil du projet à des 
modifications des postes. 
Il est ressorti du travail participatif des opéra-
teurs, une validation et un enrichissement de 
l’implantation de la ligne en prenant en compte 
les déplacements nécessaires pour les approvi-
sionnements poste à poste. Plus le projet avan-
çait plus l’organisation se précisait. 

+En savoir plus
Retrouver des cas d’entreprises traitant de la prévention 
durable des TMS sur www.anact.fr

•  «Prévention des troubles musculosquelettiques : com-
ment innover ?» - Travail et Changement - Bimestriel du 
réseau ANACT n° 331, Mai/Juin 2010 (téléchargeable sur : 
www.anact.fr)

•  Dossier internet : « 5 étapes pour prévenir durablement 
les troubles musculosquelettiques » sur le site www.
anact.fr

Fiche d’identité

DEFROIDMONT
Agroalimentaire - Fabrication et 
commercialisation de produits du 
terroir frais et surgelés.
39 salariés
MAROILLES (59550)

Avant Après



Quelle a été l’implication du personnel dans le projet ?
Erick RAMMAN - Maintenance -  Responsable administratif
Les 10 personnes concernées par cette ligne de production ont été impli-
quées à 100% . Elles ont toutes travaillé sur le projet. Certaines sont parties 
depuis et d’autres sont arrivées mais justement chaque poste a été trans-
posé pour permettre la polyvalence. 

Patrick DEFROIDMONT - Directeur
Nous avons pris le temps de bien réfléchir avec les salariés. 
Le plus difficile pour eux a été de se projetter dans l’avenir 
: les locaux ont été construits en 2009 et la ligne de produc-
tion installée en 2013.

Quels ont été les résultats concrets de ce travail participa-
tif pour les salariés?

Virginie CARON - Responsable Qualité
Les salariés ont des marges de manœuvres :  nous les avons 
équipés d’assis debout qui leur permettent de travailler 
soit assis soit debout. Ils ont la possibilité de changer de 
poste toutes les 2 heures ou toutes les heures. Ils gagnent 
en autonomie. Le cadre est aussi plus agréable : il y a moins 

de bruit, la pièce est plus lumineuse et c’est de la lumière naturelle.

Geoffrey JOURDAIN - Co-pilote en production
Le poids journalier à manutentionner a beaucoup diminué 
et cela se ressent au niveau des mains et des épaules. C’est 
bien d’avoir demandé notre avis pour la conception de la 

ligne. En contrepartie le temps de pause doit être pris en même temps par 
tout le monde car la nouvelle organisation impose un nombre minimum de 
personnes en poste simultanément.

Qu’avez vous pensé de la mise en place de la démarche par l’ARACT ?
Virginie CARON
Filmer les salariés et faire un retour en salle devant tout le monde a été 
très constructif.  C’est important pour les opérateurs de se voir pratiquer 
des gestes professionnels. Le fournisseur de la ligne s’est aussi impliqué en 
reprenant nos recommandations pour les modifier sur les plans
Erick RAMMAN
Nous avons filmé les mises en situations et nous avons échangé avec les 
opérateurs plusieurs fois autour du film. On ne s’est pas contenté de l’avis 
du titulaire du poste ou du chef du poste mais  de l’avis de tous, de toute 
l’équipe. 
Patrick DEFROIDMONT
L’aract nous a apporté un regard extérieur. Tout le monde peut avoir une 
bonne idée mais le plus dur c’est de l’exprimer et pour cela l’aide de l’ARACT 
a été bénéfique.

Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ?
Erick RAMMAN
Le plus difficile c’est d’expliquer la démarche aux salariés, leur faire com-
prendre que ce n’est pas dans le but d’augmenter la cadence ou de les faire 
travailler plus mais de valider les gestes professionnels pour améliorer les 
conditions de travail sur leur poste dans leur intérêt et celui de l’entreprise.

Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Erick RAMMAN
On se revoit régulièrement avec les pilotes et co-pilotes de la production , 
la qualité, la maintenance, pour apporter les améliorations nécessaires sur 
cette ligne.
On investit aussi dans de nouvelles machines : on est dans une réflexion  
permanente d’aménagement des postes de travail.
Virginie CARON
On mène la même réflexion sur le conditionnement : des nouvelles ma-
chines sont rentrées cette année. On a appliqué la même démarche que 
pour la ligne : on a expliqué au personnel avant sur plan le fonctionnement 
des machines et comment ça se passerait quand la machine serait installée. 
 Patrick DEFROIDMONT 
Le gain de productivité est indéniable. Nous pouvons conquérir de nou-
veaux marchés tout en maintenant un volume d’heures supplémentaires 
annuelles supportables par les hommes comme par notre PME. Nous avons 
innové tout en respectant la tradition de la fabrication de nos produits 
(pâte étalée et garnie à la main). Nous sommes en permanence à l’écoute 

des consommateurs et du personnel dans un souci de  qualité.

Points de vueUne amélioration notable des conditions de travail
L’automatisation se traduit par des gains de producti-
vité, de qualité et une amélioration conséquente des 
conditions de travail. De multiples manutentions des 
plateaux sauf en bout de ligne et des flux sans valeur 
ajoutée ont été supprimé. Tous les postes peuvent 
être tenus en posture assise ou debout. 
L’organisation intègre un opérateur « approvisionne-
ment » qui participe à la rotation officialisée.  L’éva-
luation du projet a constitué une étape importante 
qui a permis des ajustements et de s’assurer de 
l’appropriation de la ligne par les opérateurs.

L’entreprise s’est dotée d’un moyen de production 
permettant une plus grande flexibilité face à son dé-
veloppement et une amélioration des conditions de 
travail mais surtout les principaux résultats portent 
sur la conduite de projet.
Fort de cette expérience, accompagner d’un appui 
extérieur, l’entreprise continue dans cette démarche 
participative. Elle engage une réflexion sur l’atelier 
de conditionnement. Elle s’inscrit également dans un 
projet de réflexion avec les salariés sur les perspec-
tives de l’entreprise à 5 ans (2018).
Le leitmotiv du dirigeant est aujourd’hui « partager, 
discuter, valider ».  

”

Partenariat

Cet accompagnement s’est inscrit dans un projet col-
lectif initialisé par le pôle Agroalimentaire (PIA)  sur 
le thème de « la prévention des Troubles Musculos-
quelettiques ». Ce projet est mené en partenariat 
avec la DIRECCTE, les Services de Santé au Travail de 
la région, la CARSAT et l’ARACT Nord Pas de Calais.

À retenir

Conduire une démarche de prévention durable

 des  TMS :

Informer et organiser la concertation

Maintenir une dynamique

Etape 1 : Paramétrer le projet : organiser/Mobiliser

 - Définir les moyens humains-organisation 

 nels et le périmètre d’intervention

 - S’accorder pour agir ensemble

Etape 2 : Investiguer 1/2

 Connaître le risque

 Identification des situations de travail  

 à analyser

Etape 3 : Investiguer 2/2

 Analyser les situations de travail

 Evaluer les facteurs de risque

Etape 4 : Transformer

 Définir des actions de prévention et  

 mise en oeuvre

Etape 5 : Pérenniser

 Evaluer et suivre les actions



« Les méthodes d’organisation 
du travail : le lean en question  ».
Travail et Changement -N°351 -Septembre/
Octobre 2013- Téléchargement sur www.

anact.fr

Modèle d’organisation du travail très 
répandu, le Lean vise la performance 
de l’entreprise en prenant en compte 
les salariés, via notamment leur impli-
cation dans l’organisation. Mais qu’en 
est-il concrètement des conditions de 
travail ? Faut-il en rester à un modèle 
formaté ?

« La qualité du travail : ressort 
de l’insertion et des contrats 
aidés »
Travail et Changement -N°350 -Juillet/
Août 2013- Téléchargement sur www.
anact.fr

L’Anact et une mission de la 
Direction générale à l’emploi et 
la formation professionnelle se 
sont penchées sur des structures 
d’inseertion qui mettent en oeuvre 
une réinsertion professionnelle 
durable, au-delà des contrats aidés. 
La clé : articuler exigences de pro-
duction et objectif social.

à lire
«RPS, on passe à l’action !»
Dossier internet

Entreprendre Ensemble, le trimestriel de la santé au 
travail en Nord-Picardie édité par la Carsat, propose 
un web dossier consacré aux risques psychoso-
ciaux.

Ce dossier propose des témoignages, des exemples, 
un regard transversal sur la prévention des RPS, 
aujourd’hui dans la région.

Consulter le web dossier :
https://www.carsat-nordpicardie.fr > entreprises > 
les webs dossiers

 «Tempo : Un espace de réflexion et de 
discussion pour les entreprises»
 Vidéo

Initié par l’ANACT, les clusters TEMPO ont pour ob-
jectif d’aider les entreprises dans l’élaboration de 
leur accord ou plan d’action sur la prévention de la 
pénibilité ou l’égalité professionnelle et bientôt le 
contrat de génération.

Les clusters TEMPO (Travail Emploi Population) sont 
des espaces de réflexion, de discussion et de res-
sources collectives auxquels participent les direc-
tions et les représentants du personnel.
Une place centrale est donnée aux conditions de tra-
vail.

Cette vidéo explique le fonctionnement des clus-
ters et apporte le témoignage des différents partici-
pants.

Visionner la vidéo :
www.npdc.aract.fr : Médiathèque > Autres res-
sources > Vidéos > VIDEO : «Tempo : Un espace de 
réflexion et de discussion pour les entreprises»

repères

Du côté de l’ANACT....

L’Anact fête 40 ans d’amélioration des conditions de travail en 2013
40 ans, c’est bien sûr, l’âge de la maturité et du bilan. Mais, c’est aussi le moment 
de lancer de nouveaux projets. L’occasion pour l’Anact de faire un retour sur 40 
ans d’amélioration des conditions de travail, vus par ceux qui y ont contribué : 
partenaires sociaux, personnalités, salariés, chercheurs … Et de se pencher sur les 
nouveaux enjeux en matière de conditions de travail.
Consulter le dossier sur www.anact.fr

à suivre
Les Rendez-vous de la Préven-
tion CARSAT : Prévention de la 
pénibilité, facteurs de risques 
Le 19 novembre 2013 à Béthune .
CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie), 24 rue Sadi Carnot

Acteur de prévention,, vous souhai-
tez vous informer/sensibiliser/per-
fectionner. La Carsat Nord-Picardie 
vous propose des rendez-vous de 
prévention :  Intégrer les facteurs 
de risque liés à la pénibilité dans 
une démarche de prévention, dia-
gnostiquer et prévenir les risques.

Renseignements : 

www.carsat-nordpicardie.fr
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ici... ailleurs

à l’étude
«Négocier un accord Contrat 
de Génération»

Pour aider les entreprises dans 
leur démarche de négociation col-
lective, ou pour aider celles pour 
qui le sujet constitue un enjeu 
fort en dehors de l’obligation, 
l’ARACT propose 3 guides métho-
dologiques :
- un guide «Seniors et Emploi»,
- un guide «L’intégration dans 
l’entreprise»,
- un guide «Transmission des Sa-
voirs et des Compétences».

Pour accéder aux guides et à la 
boîte à outils :

http://www.npdc.aract.fr/accordages/


