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Pour cette nouvelle année…

Toute l’équipe d’In Situ • ergonomie est heureuse de vous adresser ses meilleurs vœux pour 2020…
Christine DAGOT, Didier DUBOURG, Delphine DURA et Marine GOY.

UNE INTERVENTION MULTIDIMENSIONNELLE
POUR INSCRIRE LA PRÉVENTION DANS LA DURÉE
Lorsqu’une entreprise en plein développement a
une activité impliquant pour ses opérateurs du
travail cadencé, en station debout, avec des
gestes répétitifs et du port de charges, dans des
ambiances physiques de travail contraignantes
(aléas climatiques extérieurs, froid, humidité, …),
elle s’interroge sur la façon de s’inscrire durablement dans la prévention des risques professionnels. Plantation de semis en pleine terre, désherbage, récolte, tri, préparation des légumes,
conditionnement, … autant d’activités de travail
potentiellement exposées aux Troubles Musculo
Squelettiques (TMS).
Après un premier contact en février 2018, avec la
responsable QHSE, l’entreprise Fermes Larrère,
située dans les Landes, nous a demandé de
l’accompagner, en tant qu’ergonomes, dans
l’élaboration du plan de prévention en lien avec la
MSA Sud Aquitaine, sur une durée de 3 ans.
Pour répondre aux problématiques identifiées et
apporter des réponses cohérentes, adaptées et
pérennes, nous avons fait le choix d’agir à différents
niveaux : auprès de l’encadrement, auprès des
opérateurs sur des actions ciblées et auprès des
dirigeants pour le suivi transversal de la démarche.
Notre objectif était de pouvoir agir, tout en
laissant des « traces » et des pratiques au plus
près des secteurs concernés.
Nous avons déployé dans un premier temps une
action de formation-sensibilisation sur la thématique des TMS, auprès des acteurs clés de l’entreprise (chefs de lignes, élus du CHSCT, responsables
production et responsables maintenance).

Puis, dans un second temps, Il s’est agi de mener
des actions sur des unités appelées « unités cibles »,
particulièrement sollicitantes, et selon des critères
définis collectivement au cours d’un comité de
pilotage. Nous avons ainsi sélectionné une ligne «
filmeuse multiproduits », qui nécessite un ajustement régulier du matériel utilisé et des opérateurs
mobilisés, pour conditionner des produits
différents, selon la saison. L’enjeu était de rationnaliser une organisation et de pouvoir simuler des
implantations adaptées aux différents produits
conditionnés.

nication en interne autour des actions cibles
réalisées, il a été décidé en comité de pilotage
qu’un référent par unité cible serait nommé. Une
journée d’évaluation sera également mise en
place, à distance de la remise du rapport final, pour
évaluer la mise en œuvre des plans d’action
co-construits, proposer des ajustements si nécessaire et réfléchir à une méthode d’intégration
systématique du regard porté sur les nouveaux
projets de l’entreprise.

Nous avons également
travaillé sur une ligne
dédiée aux choux, dans
l’objectif de définir des
repères de conception
pour la rendre adaptable
aux différences de taille
des
opérateurs,
qui
effectuent des gestes en
force en station debout.
Des groupes de travail ont
été fait pour travailler sur
un cahier des charges
avec pour objectif de
concevoir un prototype
d’un poste de travail
réglable en hauteur.
Afin de favoriser une mise
en œuvre opérationnelle
des transformations et
promouvoir une commu-

CONCOURS ARCHITECTURAUX
Pour ce début d’année nous avons la joie et
l’enthousiasme de participer à différents concours
architecturaux :
- Le réaménagement et la sécurisation de
l’accueil de l’hôtel du Département des
Pyrénées Atlantiques avec le cabinet d’architecture CSV ARCHITECTURE (65), projet en attente de
délibération,

Info Législatives
Fonction publique :
Quelles pistes pour réformer la SST ?
[+ d'infos] Publié le 19 nov. 2019 Magazine PIC

- Le projet de Construction des Archives Départementales de Tarbes - Département des Hautes
Pyrénées a été déposé cette fin d’année avec deux
équipes et est en cours d’analyse. C’est un projet
complexe dans son fonctionnement et sa technicité
regroupant des enjeux de recensement, de préservation du patrimoine et mise à disposition des ouvrages.
Projet également en attente de délibération,

Puis en cours d’élaboration :
- La restructuration et extension du collège sur la
commune d'Arzacq-Arraziguet,
- La densification et rénovation énergétique des
Tours A et B de la Cité Administrative de Bordeaux,
- L'optimisation du centre technique municipal
de Pau.

Le Réseau d'actualité
Lien entre les grèves massives de fin d’année,
modalités d’organisation du télétravail
(préoccupation pour de nombreuses entreprises)
[+ d'infos] Fiche pratique du Ministère du travail

News du cabinet
In Situ • ergonomie se prépare à déménager
au cours de l’année 2020.
Nous vous en dirons davantage
très prochainement.
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