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Le programme

1. TMS et mal de dos

2. Mal de dos, mal du siècle?

3. Le problème de la charge

4. Application des principes de prévention

5. Méthodes d'évaluation : les outils disponibles

6. Comment faire dans mon entreprise

7. Actions AIPT/seco/Suva
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TMS ?

Troubles MusculoSquelettiques

Atteintes inflammatoires ou dégénératives des structures 
ariculaires, des muscles, des nerfs et structures neuro- 
vasculaires, et des tendons.

Eventail large regroupant les atteintes :
- dorsales (lombalgies)
- des membres supérieurs, y compris la région du cou
- des membres inférieurs
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Facteurs de risque physiques et mal de dos

Porter ou soulever des 
charges lourdes ou des 
personnes

Vibrations

Tempo du travail imposé par 
les objectifs de production

Source : conditions de travail et maladies de l'appareil locomoteur, seco, 2009

Risque élevé
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Estimation des coûts des TMS en Suisse

Source : conditions de travail et maladies de l'appareil locomoteur, seco, 2009
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Mal de dos en Suisse

Mal de dos et de reins
Maladies les plus répandues dans le monde du travail

41% de la population active

Influence de la formation professionnelle
Sans formation : 44%
Enseignement supérieur : 38%

Influence du taux d'occupation :
Temps partiel : 46%
Plein temps : 38%

Source : Enquête suisse sur la santé 2007, seco 2009
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Total

Douleurs du dos

Stress

Douleurs musculaires

Fatigue générale

Maux de tête

Irritabilité

Problèmes de sommeil

Blessures

Angoisse

Problèmes de vision

Allergies

Problèmes d'audition

Problèmes de peau

Difficultés respiratoires

Maux d'estomac

Problèmes de cœur

Suisse
UE

Source : 4ème enquête européenne
sur les conditions de travail en 2005
Résultats choisis du point de vue Suisse
Seco, 2007

Maladies de l'appareil locomoteur dues au travail

Votre travail a-t-il une 
influence sur votre 

santé?
31%

… problèmes 
de dos….

18%

… douleurs 
musculaires…

13%



Source : Enquête suisse sur la santé 2007, seco 2009
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Le problème de la charge

Le port de charge et la longue durée de 
l'exposition constituent les principaux 
facteurs de risque liés aux TMS

L'exposition à d'autres facteurs de risque 
(vibrations, positions corporelles 
douloureuses, insatisfaction, équilibre avec la 
vie professionnelle,  augmente le risque de 
mal de dos.

Source : conditions de travail et maladies de l'appareil locomoteur, seco, 2009
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Charges et principes de prévention

Appliquer les principes STOP

Système : réduire les poids des charges

Technique : moyens accessoires

Organisation : personnel et processus de travail (à deux)

Personne : formation et entraînement des collaborateurs
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S - système

Réduire le poids des charges

Diminuer le volume des contenants

Emballer dans plus de cartons
Expédition en bout de production

Porter à deux

Réduite la durée de sollicitation

Concentrer sur un engin de transport
Type palette / bande de transport, etc.
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T - Technique
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Source : Manutention des charges sans accident, STOP portez futé - Programme de la CFST, no. Suva 6245



Source : Manutention des charges sans accident, STOP portez futé - Programme de la CFST, no. Suva 6245



Source : Manutention des charges sans accident, STOP portez futé - Programme de la CFST, no. Suva 6245



Source : Manutention des charges sans accident, STOP portez futé - Programme de la CFST, no. Suva 6245



Source : Manutention des charges sans accident, STOP portez futé - Programme de la CFST, no. Suva 6245
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O - organisation

Porter à deux

Répartir la charge sur plusieurs
Plus de contenants plus petits

Revoir la méthode de travail
Palettiser

etc…



Organisation / formation



Source : Suva 44018
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Les normes!
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Nouveau chapitre 4

Suva : valeurs indicatives pour les 
containtes corporelles – no 1903
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Liste VME – remarques préliminaires

Poids de la charge

Hauteur du déplacement, distance horizontale, 
fréquence du mouvement, force déployée, 
durée de l'effort, conditions de préhension, etc.

Facteurs individuels : sexe, âge, constitution, 
entraînement, forme physique.

Pas de poids de charge absolu !

! Femmes enceintes (-> OPROMA) !



Suva 1903 : valeurs indicatives de poids

Hommes Femmes

STOP

Appréciation 
du risque

f(poids, fréquence, posture, 
durée, moyens, etc.)



Suva 1903 : valeurs indicatives de poids

Hommes Femmes

STOP
Appréciation du 

risque

En cas de plainte : 
vérifier la situation

-Instrument d'évaluation seco
-Test d'ergonomie seco
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Protection de la santé : art. 25 OLT3

Source : commentaire du seco à l'OLT3 : http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02003/index.html?lang=fr
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Valeurs indicatives

Source : commentaire du seco à l'OLT3 : http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02003/index.html?lang=fr
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Recommandations françaises
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Méthodes d'évaluation



Source : SECO Instrument d'évaluation 710.069 : http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/00027/02297/index.html?lang=fr
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Seco : instrument d'évaluation

Position

Siège

Outils de travail

Port de charges

Sollicitation du dos

Sollicitation de la nuque

Sollicitation des épaules

Sollicitation des mains

Sollicitation des hanches

Repos



Seco : instrument d'évaluation



Instrument d'évaluation (port de charges) : 
étape 1



Instrument d'évaluation (port de charges) : 
étape 2



Instrument d'évaluation (port de charges) : 
étape 3



Seco : instrument d'évaluation
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Seco : instrument d'évaluation

Très complet

Peut tenir compte :
De l'ensemble des facteurs de risques TMS
D'un facteur de risque individuellement
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Suva : test d'ergonomie : levage et transport 
manuel de charges

Ne prend en compte que le port de 
charge

Critères :
Poids de la charge
Posture
Conditions d'exécution
Durée de solliciation

Source : Suva no. 88190



Suva – test d'ergonomie : port de charges



Suva – test d'ergonomie : port de charges



Suva – test d'ergonomie : port de charges
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Comment faire dans 
mon entreprise?



1. Les charges dépassent-elles les 
valeurs limites de 25/25 kg?

2. Les charges sont-elles au-dessus 
des valeurs d'appréciation du risque?

3. Y a-t-il des contraintes 
particulières?

Réduire les 
charges.

4. Evaluation à l'aide de l'outil 
adéquat

5. Mesures correctives

non

oui

non

oui

oui

critères dépassés

Contrôle 
périodique

réalisées

ok
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Décision seco / AIPT

Action prioritaire TMS ne 2010 et 2011

Dans le cadre des visites MSST

Secteurs prioritaires (risque/nombre) :
Professions de la santé (hômes, hôpitaux)
Professions de l'hôtellerie-restauration

Suva : action sur les chantiers



Questions ?
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