
En 2011, la Responsable recherche et développement  => 
demande de conseils  pour prévenir des lombalgies liées aux 
manutentions manuelles 

Mais changement de Médecin 

 

En 2012 : Nouveau Médecin => visite de l’entreprise 

avec le Directeur et l’apprentie HSE 

       Mais départ du Directeur 

 

 

Une histoire de Nouveaux (1/2) 
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Une histoire de Nouveaux (2/2) 

L’entreprise a pour projets : 

- une modernisation du site 

- un développement de nouveaux produits 

 

Début 2013 : Nouveau Directeur => lors de sa visite d’embauche 
planification d’une nouvelle visite d’entreprise qui aboutira à 
l’aménagement ergonomique et technique d’un poste en 2014  
associant l’ ASMIS et  CARSAT) : semi-automatisation de mélangeur  et 
d’ensachage de poudre. 
 
La réussite de cet aménagement conduit à poursuivre la collaboration 
pour les autres projets 
 
 



En mars 2016 demande d’étude ergonomique pour 
aménager le poste de conditionnement de produits 
chimiques liquides en seaux et en futs;  

 

Objectifs: 

Supprimer ou diminuer les contraintes physiques 

Permettre une augmentation de la production 

Nouvelle étude 



Conditions de travail 

insatisfaisantes  

 

Les situations de travail  du secteur « chimie liquide » 
comportent une charge physique importante : nombreuses 
manutentions manuelles, gestes répétitifs, gestes de « force », 
postures en flexion, torsion du tronc 

 

et pour certains une exposition aux vibrations du corps entier 

 

 

 



Les salariés affectés de manière prolongée entre 1974 et 2016 à 
cet atelier souffrent : 

- de lombalgies (plus de 80%) apparues entre 3 et 26 ans 
d’ancienneté et deviennent souvent chroniques (65%) 
avec un âge moyen d’apparition : 36 ans 

- de sciatique (50%) apparues de 5 à 11 ans plus tard 
 d‘hernie inguinale (15%) 

 
Elles entraînent  

- des arrêts maladie prolongés (65%),  
- des hospitalisations (35%),  
- des restrictions d’aptitudes temporaires (35%),  

Etat de santé détérioré 



Face à la responsabilité de l’employeur  vis-à-vis de la santé des 
salariés 

 
Face au risque réel de maladie professionnelle et d’accident de 
travail 
 
Face à la complexité de la situation 
 

Une collaboration pluridisciplinaire de plusieurs acteurs de 
la prévention s’avérait là encore nécessaire 

 
     

Nécessité d’agir 


