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MSL CIRCUITS 
SOUS TRAITANCE ELECTRONIQUE AUTOMOBILE 

UN CAPITAL HISTORIQUE UNIQUE DANS LE DOMAINES DE LA  
FABRICATION ELECTRONIQUE, BASE SUR 20 ANS DE SAVOIR-FAIRE 
 
 

 1992 : VALEO inaugure le site de Meung-Sur-Loire afin de concentrer toutes 

ses activités électroniques sur un seul site 

 2002 :  JABIL acquiert le site de VALEO 

 2009 : Le centre d’excellence automobile de JABIL devient  MSL CIRCUITS 
 2012 : Création de l’alliance ALL CIRCUITS 

 Création de BMS CIRCUITS et TIS CIRCUITS  

 2015 : IEE acquiert ALL CIRCUITS 

 2016 : ALL CIRCUITS acquiert le bureau d’études AC TECHNOLOGIES 
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données 2016 Les équipementiers automobiles 
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SOUS TRAITANCE ELECTRONIQUE AUTOMOBILE 
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Cartes électroniques automobiles 

Commande 
climatisation  

Capteur de 
siège  
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Moteur 

Commande 
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Démarche de Prévention des TMS 
Ergonomie des postes de travail 

CARSAT 13 juin 
2017 

Forum régional sur la 
prévention 

des Troubles Musculo-
Squelettiques 



TMS : Troubles Musculo-squelettique 

2004 

2007 

2013 

2016 

Ergonomie des 
postes de travail 

Prévention des 
T.M.S. 

Culture de 
responsabilisation 

Continuité 
dans la prévention 

Lean Manufacturing  

 Système de  

  Production  

  Jabil 

 Système de  

  Production  

  Valéo 

1999 
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L’ergonomie des postes de 
travail. 

1999 
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Héritage de nombreuses lignes de production en 
provenance de plusieurs usines VALEO. 

151 pathologies 
dont 68% de problème de dos  

Rachis
95

68%

Poignet
13
9%

Epaule

16
12%

Coude

16
11%

Répartition en 1998

Prise en compte de l’ergonomie 

1999 

Démarche de prévention 



  Formations en Ergonomie des postes de travail pour les 
préparateurs méthodes et les techniciens moyens tests. 
 

  Nomination d’un responsable « Standard et Ergonomie ». 
 

  Création des standards méthodes. 
 

  Formation « Gestes et Postures » pour les opérateurs. 
 

  Exiger que tous les nouveaux postes soient conforme à nos 
standards  en entrant dans l’usine. 
 

  Exiger la cotation ergonomique pour tous les postes du site. 
 

  Initiation à l’ergonomie pour les superviseurs, managers et 
services annexes. 

Mise en place de la démarche. 

Démarche de prévention 



• Poste pouvant être tenu ASSIS ou/et DEBOUT. 

• Poids des contenants 10kg maximum  

• Dimensions des conditionnements maximum  (30cmx40cmx34cm).   

• Suppression des Rotations et Flexions du dos. 

• Limitation des amplitudes des membres supérieurs. 

• Rotation sur les postes toutes les "2" heures. 

T.M.S. = Amplitude x Effort x Fréquence x Stress 

TMS : Troubles Musculo-squelettique 

Les principaux objectifs de MSL 

Démarche de prévention 



Juin 1999 

Janvier 2005 

 
 

Mise en place d’une grille de cotation ergonomique 
des postes de travail. 

 

• Spécifique à nos outils de production. 
• Cotation rapide en  1h, pour un poste. 
• Réalisable par tous. (4h de formation) 
• Identification rapide et simple des améliorations à apporter. 

 

Evolution de la grille 
 

•  Mise en place d’un indice de risque TMS 
•  Plus d’exigence sur certains critères. 

TMS : Troubles Musculo-squelettique 

La COTATION ERGONOMIQUE 

Démarche de prévention 



Le choix du poste de travail standard MSL 
Notre choix dans la pratique! Le poste idéal 

REFERENCE: Hauteur du sol  
REFERENCE: Hauteur du coude pour la taille moyenne 

d’une femme française. 

Le siège « haut » permet donc aux opératrices de se 
mettre à la bonne hauteur. 

Réglage de la hauteur du poste. 
Réglage du siège. 

1
m
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1: Très satisfaisant 
2 : Satisfaisant 
3 : Acceptable 
4 : A améliorer 
5 : Inacceptable 

1
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Les zones de travail  
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Cette grille spécifique aux métiers de MSL a été 
élaborée à partir des études Renault, INRS, … et 
affinée en fonction des exigences des postes de 

travail. 

Le poste est évalué sur 21 critères 
notés entre 1 et 5. 
1 : Très satisfaisant 

2 : Satisfaisant 
3 : Acceptable 
4 : A améliorer 

5 : Inacceptable.  

La note globale du poste étant le nombre de 
critères ayant une note supérieure à 3. 

Note globale < 5 : Poste Correct 
 

  5 < Note globale entre > 8 : 
Poste comportant des points difficiles 

 

Note globale > 8 : Poste Difficile  

La grille de cotation ergonomique MSL 

Démarche de prévention 



• La posture principale 

• Les activités cycliques 

• Les activités fréquentielles 

 

• L’encombrement et l’accessibilité 

• Champs visuels et signaux 

• Les commandes 

• L’évacuation des conditionnements  

Amplitude 

Posture 
TMS 

Les 21 critères de la cotation ergonomique MSL 

Démarche de prévention 



• Les efforts  

•La sécurité 

• L’environnement physique  

• L’autonomie 

• La monotonie 

• Le niveau d’attention 

• L’état du poste 

• Les conséquences anatomiques 

• L’avis des opérateurs 

Efforts 

Tps de cycle 

Répétitivité 

Gestes extrêmes 

Avis de l’opérateur 

 TMS 

 TMS 

Les 21 critères de la cotation ergonomique MSL 
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Pastille ORANGE 
précisant la rotation obligatoire 

 

 

Au moins 1 risque de TMS identifié.  

Pastille VERTE 

 

 

Pas de risque de TMS identifié  

Une pastille de couleur indique le niveau de risque de TMS.  

2h TMS 

COTATION ERGONOMIQUE 

 Nombre de points  >3 à améliorer :    …  /21 

 Réalisée le   .. / .. / … Par …………...……...… 

Poste  …………………………………………… 

 POSTE A AMELIORER 

POSITION RECOMMANDEE 

2h 

COTATION ERGONOMIQUE 

 Nombre de points  >3 à améliorer :    …  /21 
 Réalisée le   .. / .. / … Par …………...……...… 

Nbre de pts >3 restants :   …  /21 

Poste  …………………………………………… 

 Amélioration le   .. / .. / … Par …………………... 

TMS 
POSITION RECOMMANDEE 

TMS : Troubles Musculo-squelettique 

L’étiquette Ergonomie MSL 
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52% 
Cotés 

ROUGE 
 
 

 1999 
 

 
6% 

cotés VERT  

47% 
Cotés 
VERT 

 
 

 2003  

 
 

11% 
cotés ROUGE 

 

Evolution des postes en 4 ans à MSL 

4 ans 
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 Boutons sensitifs 

 Départ cycle sensitif 

 Appuie coudes. 

 Repose pieds circulaire. 

 Suppression des lancement des tiroirs des presses. 
    Barrière de sécurité 

 Zones de préhension réduites. 

 Approvisionnement Frontaux « proches ». 

 Standardisation des postes. 

 Fiches d’instructions sans latéralisation. 

 Des standards simples 

Démarche de prévention 



2004 

Démarche de prévention 

Prévention 
des T.M.S. 



- Participation au club TMS organisée par l’ARACT et la CARSAT  

 

 

- Constitution d’un groupe de prévention des TMS multi-professions 

- Mise en place d’un plan d’action de prévention 

- Revue trimestrielle du plan d’action PDCA par le CHSCT. 

- Audit CHSCT mensuel, et Enquête CHSCT pour chaque accident. 

- Prendre en compte et suivi de TOUTES les remarques des 
opérateurs. 

Cette formation a permis de relancer notre démarche 
qui commençait à s’essouffler. 

Mise en place de la démarche de prévention des T.M.S.   

CHSCT : Comité d’Hygiène, sécurité et des Conditions de Travail 
PDCA : Plan Do Check Act 

Démarche de prévention 



 Mise en place d’indicateurs des TMS déclarées. 

 

 Création d’un fichier des restrictions médicales 
    (accessible aux superviseurs) 

 

 Sensibilisation des Superviseurs, Leaders, Acheteurs, techniciens, 
Chefs de projets. 
    (formation de 4h en interne) 

 

 Enquête santé mentale au travail avec le médecin du travail.  

« BIEN VIVRE A MEUNG SUR LOIRE » 

Plan d’action de prévention des T.M.S.   

Démarche de prévention 



Le recueil 

Plainte : Demande d’amélioration de la part de l’opérateur 

MP : Maladie Professionnelle 

MCP : Maladie à caractère Professionnel 

Le recueil des plaintes MSL répertorie les MP, MCP et plaintes 

Avec les informations permettant de traiter les causes. 

Démarche de prévention 



Information générale sur les TMS 

Démarche de prévention 



En collaboration avec le médecin du travail et le CHSCT. 

69% ont des troubles visuels. 

61% ont des problèmes de rachis. 

40% ont des problèmes des 
membres supérieurs. 

58% cumulent les problèmes de 
Rachis et membres supérieurs.  

Avril 2006 
Siège avec accoudoirs 

Ecran trop haut,  
problème de nuque 

Réaménagement de l’environnement du 
bureau 
- Ecran plus bas et centré. 
- Bureau dégagé 
- Support coude (Matoo) 

- Nouveau bureau en angle. 

Distribution d’une 
plaquette conseil 

Coude 
maintenu, 

protection de 
l’épaule 

Les améliorations suite à l’enquête 

Enquête sur le travail sur ordinateur. 

Démarche de prévention 



• Rapidité de détection d’un problème ergonomique:  
• Ecoute des opérateurs. 
• Système des Proposition d’Amélioration 
• Réévaluation des cotations ergonomiques annuelle. 

 
• Rapidité d’intervention 

• Un agent méthodes est dédié une ½ journée par semaine pour réaliser 
les améliorations de poste de travail. 

 
• Adapter le travail et l’Expliquer 

• Poste assis ou debout, rotation toutes les ’’2h’’. 
 

• Implication 
• Invitation du responsable méthodes aux réunions du C.H.S.C.T. pour bilan 
des actions. 

CHSCT : Comité d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail 

Démarche d’amélioration continue 

Démarche de prévention 
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SECURITE 

QRQC 

PDCA 

FTA 

Management visuel 

Productions 

excessives 

Attentes 

Perte de temps 

Transports 

et manipulations 

inutiles 

Tâches 

inutiles 

Stocks 

Mouvements 

superflus 

Productions 

défectueuses 

Potentiel 
humain 

   Pièce à pièce 

Flux tiré - FIFO 

KANBAN 

Juste à temps 

PA 

Nos 
Outils 

Les 7 
gaspillages 

QCDM 

OEE, TRS 

OLE,  

FPY 

Standardisation 

KAIZEN 

Mars 2009 Didier GUIBERT 

SMED 

Ergonomie 

Meung sur Loire 

LEAN 

AutoQualité 
Maitrise QCD 



Les 3 étapes du bien être au travail 

SECURITE 

CONVENABLE Grille de 
cotation 

Démarche de prévention 

CONFORT 
Ecoute 

des 
opérateurs 



Culture de 
responsabilisation 

2007 

Démarche de prévention 



 

• Favoriser le développement d’une « culture de 
responsabilisation » au travail et hors travail. 

• Faire Évoluer son comportement. 

• Prendre conscience de sa responsabilité individuelle.  

• Prendre conscience de son pouvoir d’agir sur sa propre santé. 

• Comment  Agir en prévention.  

Culture de responsabilisation 

De la conscience du corps au bien-être physique 

Formation d’une journée 
Pour tout le personnel au programme CAP SANTÉ 

Démarche de prévention 



2013 
Continuité dans 

la prévention 

Démarche de prévention 



Un OSTEOPATHE chez MSL Circuits 

Démarche de prévention 

Ses missions : 
 
 Améliorer l’ergonomie des postes de travail en 
production et sur la plateforme logistique. 

 
 Conseiller les salariés sur les gestes et postures à 
adopter selon la nature du poste et les caractéristiques 
physiologiques de chaque salarié. 
 
 
 
 



Un OSTEOPATHE chez MSL Circuits 

Démarche de prévention 

La méthodologie :   
 Communiquer avec les salariés pour collecter les 

difficultés et les gènes auxquelles ils sont sujets 
 Procéder à une étude fonctionnelle et organisationnelle 

des postes de travail 
 Faire un point hebdomadaire avec le Responsable 

méthodes, le service HSE et l’infirmière du travail 
 Participer à l’adaptation des postes de travail des salariés 

faisant l’objet de restrictions médicales en raison d’un TMS 
 Présenter les résultats des études de postes en réunion 

trimestrielle au CHSCT. 



ERGOMOT : Université d’Orléans master d’ergonomie                       CMS : Composants Montés en Surface 

Septembre 2013 -  Août 2014 

Amélioration de la grille de cotation ergonomique des postes de 
travail 

• Déclinaison en 3 grilles 
• Poste manuel 
• Poste de conducteur de ligne AUTOMATIQUE 
• Poste de  conducteur de ligne CMS 
 

Cotation de tous les postes. 
• Postes avec une cotation ergo supérieure à un an 

 

Gestion des améliorations détectées lors des cotations 
• Management des améliorations 
• Puis re-cotation des évolutions 

Apprenti ergonome Master 2 - ERGOMOT 

Démarche de prévention 



Implication des superviseurs 

Définition d’une présentation standard sur l’état de prévention et 
de pénibilité du secteur de chaque superviseur, qu’ils viennent 
présenter  lors du CHSCT trimestriel. 

Les critères définis sont : 
 

 La polyvalence 
 Le bilan AT-MP 
 Le respect des restrictions 
 La rotation des opérateurs 
 Les  cotations des postes 

Démarche de prévention 



Economie posturale 

Démarche de prévention 

Objectif:  
 
Amener les salariés à s’approprier des leviers pratiques en matière de 
tensions musculaires et articulaires au regard de leur activité 
professionnelle 

Formation d’une journée 
Tout le personnel soumis au risque de TMS a été formé 



Economie posturale 

Démarche de prévention 

Méthodologie de mise en place des formations:   
  Choix des salariés par secteur par l’employeur 
 Rencontre des salariés avant la formation, avec le formateur par groupe de 
3 ou 4, pendant 30 minutes 
 Visite et observation des lieux de travail avant la formation par le 
formateur 
 

Formation d’une journée en salle par groupe de 6 salariés maximum 
 Connaître les risques de santé physique inhérents au poste de travail 
 Acquérir des connaissances pour agir en prévention sur sa santé 
musculaire et articulaire 
 Appliquer les règles d’économie posturale en situation professionnelle 
 Etablir une liste de constats et conseils relatifs aux postes observés avec 
les participants 

 



2016-2017 
Les indicateurs 

Démarche de prévention 



  

 Chaque réorganisation, changement, amélioration 
doivent toujours provoquer  

une réflexion de prévention 

 pour toute la population de l’entreprise. 

Rien ne doit être considéré 
comme acquis 

Démarche de prévention 
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EVOLUTION SUR LE SITE 

Postes corrects

Postes à améliorer

Postes critiques

Présentation au CHSCT tous les trimestres 

Suivi Ergonomie et TMS 

Indicateur  
« Risque TMS » 

98 postes de travail 

Suivi général de l’Ergonomie 
des postes 

Mars 2017 

Démarche de prévention 

Postes 
sans 
TMS 
18% 

Postes à 
1 TMS 
26% 

Postes 
critiques 

TMS 
56% 
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Nombre de MP, MCP et plaintes par année 

MP

MCP

Plaintes

Les indicateurs 

Plainte : Demande d’amélioration de la part de l’opérateur 
MP : Maladie Professionnelle 
MCP : Maladie à caractère Professionnel défini par le médecin du travail 

En 2016 

1 opérateur 

Avec 2 TMS 

Depuis 1996 
 33 MP 
 Plus de 324 plaintes/demandes 

Démarche de prévention 
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Age lors de la déclaration 

L’importance de l’âge des opérateurs 

142 opérateurs au 1er janvier 2017 

79% des opérateurs ont plus de 40 ans 
dont 36% ont plus de 50 ans 

Âge des opérateurs 

L’âge des opérateurs 

6 5 

20 
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Sur 174 déclarations de plainte 
35 personnes avaient moins de 40 ans 

Soit 20% 

37% 

42% 

20% 
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Projet 2017 
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La démarche sophrologique 

Projet 2017 
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Formation d’une  ½ journée sur site par groupe de 10 à 15 personnes 

  Repérer et identifier son stress 

  Découvrir les principes de la sophrologie 

  S’entrainer à la relaxation 

 Appliquer des techniques de sophrologie pour gérer son stress 

  Eliminer les tensions physiques et psychiques 

  Se concentrer  

 Savoir apprécier ce qui est positif. 

La démarche sophrologique 

Démarche de Prévention 



Didier GUIBERT – Responsable Méthodes & LEAN Manager - Secrétaire CHSCT 
Alexandrina DELARBRE infirmière du travail 

Quelques actions concrètes 
de prévention des TMS 

sur les postes de travail MSL 



Aménagement des postes de contrôle visuel 
en fin de ligne CMS. 

Ces 9 postes représentaient  
21% de risques TMS 
 identifiés. 

GRP d’aménagement  
des postes 

Mise en place de la 
 rotation des opérateurs 

 Meilleure Polyvalence et aucune déclaration de TMS depuis. 

Démarche de prévention 

GRP : Groupe de Résolution de Problème 



Moyen automatique d’appui boutons des badges 

Après plus d’un an, le client a 
accepté que cette fonction de 

test soit réalisée  par un moyen 
automatique. 

Ce contrôle demandé par le client était à très 
gros risque TMS, avec plusieurs plaintes et AT. 

3 fois 5 appuis boutons à chaque pièce 

Démarche de prévention 



Aménagement des postes de réception 
de la plate forme logistique 

Démarche de prévention 



 Suppression de l’effort au niveau du poignet, 
par ajout d’une poignée transversale d’appui. 

 Un poste de vissage qui reste malgré tout 
physique. 

Démarche de prévention 



Mise à disposition d’une 
binoculaire ergonomique «Lynx» 

• Permettre à un opérateur «HANDICAPÉ», 
souffrant des cervicales de garder son poste. 

• Identification d’une binoculaire 
 soulageant les tensions cervicales. 

• Dossier à l’AGEFIPH pour financer à 50% 
l’investissement. 

• Depuis 6 binoculaires «Lynx» ont été 
investis pour protéger les autres  opérateurs.  

Démarche de prévention 



Tapis anti-fatigue 

Des tapis anti fatigue ont 
été mis à la disposition des 
opérateurs sur les postes 

ou le travail peut 
se faire debout. 

Démarche de prévention 



Lecteur S1 

Evacuation 
des bacs vides 

Evacuation 
bacs PF 

Cotation réalisée  par le  
Leader 

Améliorations 
réalisées par 

l’agent méthodes 

Avant Après 

Cotation Général Indice TMS 

8 /21 2 
le poste est coté Orange Indice TMS ROUGE 

Cotation Général Indice TMS 

1 /21 1 
le poste est coté VERT Indice TMS ORANGE 

Appro des 
bacs CI 

Tablette 
Support bacs 

CI 

Appro bacs 
vides PF 

Temps de 
cycle 
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Ilot capteur 

Cotation Général Indice TMS 

9 /21 5 
Le poste est coté ROUGE Indice TMS ROUGE 

Cotation réalisée par le Leader 

Améliorations 
réalisées par 

l’agent méthodes 

Avant Après 

Buffer descendu et 
monté sur 
charnière 

Cotation Général Indice TMS 

2 /21 1 
le poste est coté VERT Indice TMS ORANGE 

Ecran 
redescendu 

Poste à 1m 

Démarche de prévention 



Aide à la manutention 
16 Chariots électriques 
permettant de mettre à 

hauteur la prise de caisse 

Transpalettes grande hauteur 
pour aider à la manutention 

3 manuels, 6 électriques 

3 chariots électriques d’aide à la mise 
en place d’interfaces très lourdes 

Démarche de prévention 



Aménagement de poste spécifique 2ème CV 

Pour une opératrice avec d’importantes 
restrictions médicales. 

Démarche de prévention 



Aménagement des approvisionnements et des 
évacuations sur une ligne automatique 

Réduction des efforts et des amplitudes  
ayant une grande répétitivité. 

Démarche de prévention 

full led.mp4


Aménagement d’un élévateur électrique 
pour l’alimentation en racks d’une ligne automatique 

Chargement 
des racks 

(env.17kg)  
à 1m55 

Démarche de prévention 

TFA1.mp4


Aménagement des approvisionnements et des 
évacuations sur une ligne automatique 

Réduction des 
efforts et des 
amplitudes  
ayant une 

grande 
répétitivité. 

Démarche de prévention 

DR2.mp4
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Merci pour votre écoute sur notre expérience  

Avez-vous des questions ? 


