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               MANAGEMENT DES FLUIDES HAUTE PRESSION 
            
                                              200 personnes 
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 Historique 
 

 Constat en 2012: 

 

 6MP 57 entre 2009 et 2012 

 Augmentation des restrictions médicales 

 

 Pourquoi ? 

 

 Meilleure prise en compte des TMS 

 Population vieillissante 

 Chômage partiel  / Prêt de techniciens méthodes sur d’autres sites 

 Moins de ressources pour effectuer les cotations ergonomiques 

 

 Actions mises en place: 

 

 Recrutement d’un apprenti ergonome de mai 2012 à septembre 2013 

 Engagement de la direction d’améliorer au minimum un poste de travail par an 
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                                              Année 2014  

 Plan de départ volontaire 

 

 Perte de ressources en ergonomie pour pérenniser le travail 

 

de l’apprenti ergonome 

 

 0 MP 

 

  Intégration à la démarche TMS PROS dans un contexte difficile 
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 FMS HP et  la démarche TMS PROS 

 Diagnostic des postes à risque TMS (données de 2014) 

 

 Source: 

- Restrictions d’aptitude médicale  =  18 pour des postures ou des mouvements 

- Postes cotés à risque TMS dans le DUER par l’apprenti ergonome 

- Postes générateurs de douleurs en 1er soin 

- Postes d’où émanent le plus de plaintes des opérateurs 

- Poste d’où émanent le plus de MP57 

 

 3 postes ressortent systématiquement et doivent être traités en priorité 
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    Comment agir ? 

 Se former 

 

 Soit par la CARSAT 

 Soit par un cabinet d’ergonomie proposé par le groupe Hutchinson 

 Choix du cabinet Hutchinson 

 

 

 Qui former? 

 

 2014: Formation acteur PRAP du responsable Méthodes et de l’IDE 

 2015: Formation acteur PRAP du technicien Méthodes en charge des cotations 
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 Avec quels outils? 

 

  Check list OCRA   
 

PROCEDURE ABREGEE POUR L’IDENTIFICATION DE SURCHARGE DANS LES 

MEMBRES SUPERIEURS AU  COURS DE TÂCHES REPETITIVES. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECK LIST OCRA COULEUR RISQUE 

Jusqu’à 7,5 2,2 Vert Acceptable 

7,6 – 11 2,3 – 3,5 Jaune Risque très léger 

11,1 – 14 3,6 – 4,5 Rouge Risque léger 

14,1 – 22,5 4,6 – 9 Rouge foncé Risque moyen 

22,6 ou plus 9,1 ou plus Violet Risque haut 
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 Norme X35-109 ( soulever, déplacer, pousser, tirer des charges sup à 3kg ) 

 

 

 

 

 Norme X35-109 ( soulever, déplacer, pousser, tirer des charges sup à 3kg ) 
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 Grille posture rachis / dos 

 

 

 

 

 

 Grille ressenti de l’opérateur 
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 Comment déployer la démarche sur le site? 

 

 2015 : Création d’une cellule ergonomie 

Le responsable Méthodes, le responsable de Production 

Le technicien Méthodes, le responsable Maintenance 

Le Chaudronnier, l’IDE 

 

 2015 : Sensibilisation des membres du CHSCT 

et de la cellule ergonomie aux fondamentaux de l’ergonomie 

 

 2015: journée mondiale de la sécurité animation ergonomie sur tout le site 



Site : HFA 
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Thèmes  abordés   : Règle d’or n°3 
 
 PRAP  

 
 Ergonomie d’une situation ou d’un poste de travail  
 
 

           J o u r n é e    M o n d i a l e    S é c u r i t é    du 21 et 22 avril      2 0 1 5        

 
 
 
- 6 ateliers où 12 personnes travaillent 2 minutes chacune dans  
 
chaque atelier 

 
- Les salariés se collent des gommettes sur les endroits  
 

de leurs corps où ils ressentent une gêne ou une douleur 
 
- Débriefing de la situation de travail atelier par atelier 
 
- Recherche de solutions ou de pistes d’amélioration 
 
- Présentation d’un PowerPoint imagé sur: 
 

Norme NF X 35-109 
 
Repère de distance et de hauteur pour manipulation de charges 
 
Gestuelle de manutention: principes de sécurité physique 
 
Balance rachidienne avec et sans port de charges 
 
Les postures et la prévention 

 
 

Activité : TDF HP Nb de participants JMS: 141 

-Durée totale de l’animation 1H15 à peu près 
 
 
Merci à tous! 
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      Quels résultats pour mon entreprise ? 

ERGONOMIE HFA 

AVANT APRES 

DATE POSTE COTATION OCRA PORT DE CHARGE 
RESSENTI DE 

L'OPERATEUR 
PDCA COTATION OCRA PORT DE CHARGE 

RESSENTI DE 

L'OPERATEUR 
COMMENTAIRES 

27/10/2015 BANC DE TEST KRH 

Récupération 4 
  Poste jugé très pénible, dû à la 

pose des bouchons 

(occassionne des rougeurs sur 

la main) qui difficiles et la 

hauteur pour la connéxion des 

pièces sur les canules,  

Forces : Installation d'une lampe 

infrarouge pour faciliter la pose des 

bouchons.                                                                                                                    

Postures : Programmer le cycle du banc 

pour une inclinaison et un abaissement 

des canules à la fin du cycle, 

Récupération 4 
  Plus de douleur ni de 

difficulté pour la pose des 

bouchons.                                               

Grâce à l'inclinaison et à 

l'abaissement des canules 

cela a facilité le 

positionnement des pièces 

sur canule. 

La cotation OCRA est passée d'un 

classement sur un risque élevé à 

un risque moyen.  Le ressenti de 

l'opérateur ainsi que la cotation 

OCRA peuT nous amener à 

conclure que les conditions de 

travail ont été  significativement 

améliorées. 

Fréquence 7D/6G Fréquence 7D /6G 

Force 4D/4G Force 2D/2G 

Posture 11D/11G Posture 7D/7G 

Facteurs + 2D/2G Facteurs + 1D/1G 

Total avec Coef  26,6D / 25,6G Total avec Coef  20 D/ 19 G 
intrasèque   

intrasèque   

    

    

06/05/2015 Double emmencheuse 

Récupération 4 
  Poste jugé très pénible, 

l'opérateur doit plier chaque 

tuyau avant les 

emmenchements (impact sur la 

cotation Force).                                                                                    

Beaucoup de "pas" à cause des 

distances entre les machines. 

Postures : Récupération 4 
  Moins de pas à faire, le 

positionnement des pièces 

sur la machine est plus 

simple.                           

Cependant  l'opérateur plie 

toujours les tuyaux car cela 

peu occasionner des 

mauvais emmenchements, 

Amélioration posture épaule droite                                                                                           

grâce à abaissement hauteur de 

rampe, 

cependant pas d'impact sur la 

cotation postures.                                                                                    

Les outilleurs continuent a 

chercher des solutions pour 

trouver un outillage qui prendrait 

en compte la courbure du tuyau 

car c'est ce qui pénalise notre 

cotation finale qui reste élevé.  

Fréquence 8D/2G 
Modifications de la hauteur de la rampe 

de dépose pièce, ainsi que de la hauteur 

et l'inclinaison de la machine.  

Rappochement des machines pour limiter 

les piétinements. 

Fréquence 8D /2G 

Force 12D/12G Force 12D/12G 

Posture 6,5D/5,5G Posture 6,5D/5,5G 

Facteurs + 2D/2G Facteurs + 0D/0G 

Total avec Coef  30,8D / 24,2G 

Forces :                                                                                                                

l'opérateur plie les tuyaux pour les 

emmmenchements, des éssais sont en 

cours en interne pour un outillage qui 

prendrait en compte la courbure du 

tuyaux 

Total avec Coef  

28,8 D/ 22,2 

G 

intrasèque 
  

intrasèque   
  

    

    

11/03/2015 
Outillage Formage 

Protos 

  

Hauteur : 0,4 

  

Utiliser un chariot pour le transport de 

l'outillage 

  

Hauteur  : 0,8 

  La valeur de seuil respect la 

norme                       NF EN X 35-

109  

Distance : 0,2 
Mettre les outillages sur des étagères en 

respectant les hauteurs suivantes 0,4m 

au minimum et 1,4 m au maximum. 

Distance : 1 

Environnement : 0,7 Environnement : 0,8 
Le respect des règles de port 

d'outillages doit être respecté 

(utilisation du chariot), affichage 

sur poste 
Organisation :0,8 Organisation : 0,8 

Exécution : 0,7 Faire le zoning des allées Exécution : 0,7 

  
  

  
  

Total :  
  

Total :  
  

25KG x 0,4x0,2 =  20KG 
  

25KG x 0,7x0,8 = 14KG 
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              Banc de test KRH ( illustration du plan d’action ) 

       avant   apres 

   A l’ouverture du banc, 

  Hauteur de connexion        

des canules trop haute 

     La rampe s’avance et s’incline 

Bouchons ramollis 

sous la lampe 
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           Quelques exemples 
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      Ce que nous a apporté TMS PROS 

  Une rigueur pour orchestrer toutes nos bonnes intentions 

 

  Un suivi et des conseils 

 

  Une meilleure prise en compte de l’ergonomie  

 

  Une appropriation de l’ergonomie par la plupart des salariés 

 

Depuis notre arrivée sur le site de Châlette: 

 

  La volonté collégiale de pérenniser la cellule ergonomique 

 

  

  La volonté de dupliquer une cellule ergonomique au sein des autres 

départements avec les autres animateurs HSE. 

 

 


