
Dépôt Ascoux  

Evaluer les risques de TMS liés aux  différentes activités du 
dépôt. 



 

1) Etablir un « état des lieux » 

2) Définir  une méthode de travail 

3) Mettre en place des moyens correctifs 

4) Mettre en place un suivi durable 



1) Etablir un « état des lieux » 

• Exploiter les fiches de travail interne 
• Utiliser l’Outil ED 6161 
• Créer un indicateur référent de difficulté 
• Connaître le positionnement des opérateurs  



Exploitation de la feuille de travail 
 

Jusqu’à présent, cette saisie était exploitée pour : 

 

- suivre l’activité du dépôt par secteur 

 

- le calcul des primes trimestrielles 

Feuille de travail 

L’exploitation de ces feuilles de travail permet 
de connaître sur une période donnée : 
 
- Le nombre d’heures globales de chaque 

code d’activité 
- Le nombre d’heures des opérateurs sur 

chaque code d’activité 



Etablir un état des lieux 

Exploitation des différents outils 

Etude des codes d’activité 

Avec l’outil Appli  ED 6161 



Chaque Code a été soumis à une 
grille d’identification répartie 

 en 6 indicateurs  

eux-mêmes divisés 

 en ITEMS. 

Etude des Codes d’activité 



Etude des Codes activité 

La note globale 

Le remplissage du QCM de la grille d’intenfication de la charge 
physique génère : 

 

 

    

 

  une « note Globale » 
(en fonction des  32 réponses)  



Création de 2 Indicateurs Référentiels  

« Difficulté » 

Exploitation des données 
Création de 2 indicateurs référentiels 



Exploitation des données 

Création de 2 indicateurs référentiels 

 
 

• Indicateur Référentiel Difficulté de l’activité  du dépôt 
 

  
 

 ∑ des heures travaillées de chaque code  x note globale du code        
= 
             ∑ des heures totales travaillées du dépôt  
 
 
 

= 466,38 



Exploitation des données 

Création de 2 indicateurs référentiels 

 
 
• Indicateur Référentiel Difficulté de l’activité individuelle de l’opérateur  
 
 
 

        ∑ des heures travaillées de chaque code  x note globale du code 

∑ des heures totales travaillées de l’opérateur  

= 



Répartition des difficultés par opérateur 
(2015) 

Opérateurs 

Opérateurs avec restrictions médicales fortes 

Opérateurs intérimaires 

Difficulté  activité  Dépôt 

< 30 ans De 30 ans à 45 ans >  à 45 ans 



2) Définir une méthode de travail 

Classification des notes globales 

Les Difficultés 

• Cibler les activités à prioriser 
• Créer des secteurs de difficulté 
• Positionner l’activité dépôt sur ces secteurs 

 
 



Création des secteurs de difficulté 

Classification des notes globales 

Les Difficultés 





Intervalles des difficultés 

Difficulté 1 < à 250 points 

Difficulté 2 > ou = à 250 points et <  à 500 points 

Difficulté 3 > ou = à 500 points et < à 750 points 

Difficulté 4 > ou = à 750 points 

Classification des notes globales 
Les Difficultés 



Classification des notes globales 

Répartition  de  l’activité  par  « Difficulté » 



Cibler les activités à prioriser 

Les leviers d’amélioration 



Les pistes de la prévention 

Les leviers d’amélioration 

Etudier en priorité : 

 

• les codes associés à la « difficulté 4 » 

 



Les leviers d’amélioration 



3) Mettre en place des moyens 

• Créer des groupes de travail 
• Exposer à la direction les propositions retenues (matériel et process) 
• Effectuer les tests en « mode production »  
• Recenser les retours (+ / - ) des opérateurs sur les modifications 
• Faire valider les modifications par la Direction (budget) et le CHSCT 
• Déployer intégralement les modifications validées 



L’aménagement des activités 

Exemple 1 :   Le Picking Plié  

 Modification du matériel  

 Modification des process 



 Modification du matériel  





 Modification des process   (Les règles de stockage) 



 Modification des process (Identification des colis sur le chariot) 

Aujourd’hui :      Placement en 
fonction du chemin de picking 

Projet : Placement en fonction du poids 

 
Le système connait avant le début de la préparation 
le nombre théorique de pièces dans chaque colis et 
de fait le poids de chaque colis.  
 
Il conviendrait d’affecter les positions 1 à 4 aux colis 
les plus lourds. 



L’aménagement des activités 

Exemple 2 :   Le Picking Suspendu  

 Modification du matériel 

 Modification des process 



Le Picking « suspendu » 

Cette préparation   
impliquait des 

postures 
contraignantes et la 
reprise de charge de 
tous les colis pour les 

déposer sur le 
convoyeur 

Aujourd’hui la 
préparation se fait 

« à hauteur » ,  
l’emballage sur table 

est à la même 
hauteur que le 

convoyeur. Il n’y a 
plus plus aucun port 
de colis chargés de 

marchandises. 



 Modifier le matériel  

Suppression de la table pour la mise 
en place d’un mini convoyeur libre et 
incliné : 5 cm sous la hauteur du 
convoyeur 



4) Mettre en place un suivi durable 

• Se fixer des objectifs réalisables de diminution des tâches 
physiques par opérateur. 

• Suivre les indicateurs de difficulté (collectifs et individuels). 
• Ajuster les affectations du personnel (+ / - ). 
• Communiquer auprès des opérateurs. 



Clarifier les enjeux de la prévention 

- Réduire en 2016, la pénibilité glogale du dépôt de 10 %. 

 
- Etre vigilant sur les affectations  pour « limiter » le temps de travail des opérateurs  

sur une « difficulté 4 »  à 50 %. 
 

Préserver la santé des opérateurs 



Clarifier les enjeux de la prévention 

Réduire en 2016 la pénibilité glogale du dépôt de 10 %  

Suivi des indicateurs collectifs 

2015 : Note Globale 466,38 

2016 : Note Globale 424,93 

- 8,9 % 



Répartition des difficultés par opérateur 
(2016) 

< 30 ans De 30 ans à 45 ans >  à 45 ans 

Opérateurs 

Opérateurs avec restrictions médicales fortes 

Opérateurs intérimaires 

Difficulté  activité  Dépôt  2016 

Difficulté  activité Dépôt  2015 



Clarifier les enjeux de la prévention 

Suivi des indicateurs individuels 

Compteurs « Jauge » 
 

Mise en place en mars 2017 



Merci de votre attention 


