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Démarche de prévention TMS 



NOTRE GROUPE

N° 1 Mondial de notre secteur d’activité

1912 Créé en 1912 dans le Michigan aux États-Unis

2,4 billion $ De chiffre d’affaires en 2011

650 Concessionnaires à travers le monde 

10 000 Employés dans le monde 

1500 Brevets d’invention et de conception 

28 Usines à travers le monde dont 5 en Europe



2004

Implémentation de la démarche

• Cartographie des postes

• Recueil des plaintes SM

• Ergonomie de correction

Cotation ergonomique 

Groupe pluridisciplinaire  

Outil APACT 

2007

Conception des nouvelles lignes de production

avec l’outil CAP TMS

Notre fonctionnement :

1 expert pour l’ensemble des équipes méthodes

2011

Quelques chiffres :

Ergonomie de correction

110 KAIZEN ERGONOMIE

480 personnes formées et impliquées 

Ergonomie de conception 

68 Etudes de conception sur les différents

sites de production 

--------------------------------------------

Déploiement de notre démarche en Allemagne

en 2009 

Intégration des objectifs ergonomiques dans 

notre politique industrielle

20% de postes légers sur les nouveaux projets

-10% de postes lourds sur les lignes existantes 

Initiation Maturité



Démarche de prévention des TMS

Etape 1 

Sensibilisation 

Aux TMS

Etape 2

Classification des

Postes TMS & 

lombalgie

Etape 3

Kaizen ergonomie

Fiche APACT

Etape 4

7 gestes & postures 

« justes »

Respect des angles

de confort

Etape 5

Job Rotation 

Sensibiliser 

Comprendre

Participer

Définir 

des règle

S’approprier

100 % des employés

PREVENIR

Suivi tableau des plaintes TMS

Poste léger

Poste moyen

Poste lourd / très lourd

3 postes /an 

-30 % de risques 

AMELIORER

Dans les lignes de production 

Dans les zones logistiques

Dans les bureaux 

MAITRISER

Mise en place sur les lignes de production 

Ergonomie de correction

2004

Ergonomie de conception

2007 



Tableau des plaintes TMS

Modification du gabarit de cintrage 

Supprimer le déplacement de la butée

Outil de suivi des plaintes TMS : collaboration service de santé et ergonomie



Dépistage TMS / Lombalgie
L’évaluation du risque TMS sur un poste existant

Exemple :

Dépistage de  la ligne de montage 

Revue de l’ensemble des postes 

T.M.S. / Lombalgie 

Cartographie des sites de production

Définition des priorités

Cotation ergonomique sur le poste accotoirs

Poste lourd 



• AMELIORER CONCRETEMENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAR 

LA REDUCTION DU RISQUE DES TMS 

En créant un groupe pluridisciplinaire  travaillant à  réduire les facteurs

bio-mécaniques et socio-organisationnels d’un poste de travail et 

de son environnement 

• par l’utilisation d’une méthodologie participative d’évaluation des risques

• par la proposition et la mise en œuvre d’améliorations à l’aide d’outils de résolution

de problèmes

KAIZEN ERGONOMIE
Cotation ergonomique du poste

Fiche APACT



Poste d’emballage  

NA



AVANT APRES 

Poste d’emballage 

Vidéo

MOV09247.MPG
MOV09247.MPG


BILAN DE NOTRE DEMARCHE DE PREVENTION

2004 2011 

Culture ergonomique  : partagée dans les usines Européennes

 Evaluation des postes 

 Cartographie de postes 

 Travail en groupe pluridisciplinaire 

 Implication dans une démarche en ergonomie de correction & conception 

Classement des postes : 

2005 : Postes légers :  3% 2011 : Postes légers : 8%      

Postes moyens : 14% Postes moyens : 36%    

Postes lourds : 63% Postes lourds : 56%    

Poste NC : 20%

Reclassement de 40% des personnes à restrictions d’aptitudes au poste de travail depuis 2004




