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Cette plaquette a été réalisée à partir des éléments suivants :

• Standards ergonomiques
• Normes internationales et Renault (http://gdxpegi.ava.tcr.renault.fr)
• Ergonomic Guidelines Nissan 
• Méthode d’Analyse Ergonomique Renault

Elle résume les principales spécifications ergonomiques de ces 
documents et fournit les principes généraux d’une démarche 
ergonomique de conception et d’aménagement des postes de travail.

Fait en collaboration avec Nissan

a030075
GE75-026R   /B     02/2007

a030075
© RENAULT 2007               Origine : PEGI - Renault



1

Introduction : Objectif - But ..........................................................................................................................  p. 2

1   Généralités ......................................................................................................................................................................  p. 3

1.1 - Principes généraux de conception ...............................................................................  p. 3

1.2 - Signification des trois niveaux de recommandations ..............................  p. 4

1.3 - Données Anthropométriques de Base .....................................................................  p. 5

2   Poste de travail - Accessibilité .................................................................................................................  p. 6

2.1 - Largeur des accès ..........................................................................................................................  p. 6

2.2 - Environnement du poste ..........................................................................................................  p. 7

2.3 - Sol : Surface (revêtement) et niveau (rehausses) ........................................  p. 7

2.4 - Accès manuels ...................................................................................................................................  p. 8

3   Postures et Poste de Travail ........................................................................................................................  p. 9

3.1 - Postures .....................................................................................................................................................  p. 9

3.2 - Angles de Vision - Présentation des informations ...................................  p. 13

4   Efforts .................................................................................................................................................................................  p. 15

4.1 - Efforts de poussée ou de traction d’un chariot ...........................................  p. 15

4.2 - Effort journalier de manutention ................................................................................  p. 15

4.3 - Identification des efforts .......................................................................................................  p. 16

4.4 - Limites d’effort ................................................................................................................................  p. 17

5   Sollicitations articulaires et musculaires, Prévention des TMS ....................  p. 18

5.1 - Limiter les efforts répétés et maintenus ...........................................................  p. 18

5.2 - Limiter les postures contraignantes .......................................................................  p. 18

5.3 - Concevoir des outils à mains adaptés ...................................................................  p. 19

5.4 - Limiter la fréquence des gestes à risque ..........................................................  p. 19

6   Outils d’aide à la manutention ...............................................................................................................  p. 20

6.1 - Guide pour le choix des aides à la manutention (assistances) ..  p. 20

6.2 - Aides à la manutention (exemples d’assistances) ...................................  p. 21

6.3 - Guide pour le choix des conteneurs et supports .......................................  p. 22

6.4 - Dessertes et chariots  .............................................................................................................  p. 24

7   Environnement au poste de travail (ambiances) ..............................................................  p. 25

7.1 - Eclairage ................................................................................................................................................  p. 25

7.2 - Vibrations ..............................................................................................................................................  p. 26

7.3 - Ambiance thermique ................................................................................................................  p. 27

7.4 - Ventilation - Produits chimiques .................................................................................  p. 28

7.5 - Bruit ............................................................................................................................................................  p. 28

8   Organisation du travail ...................................................................................................................................  p. 30

9   Réalisations pratiques - Gestuelles et postures ..............................................................  p. 31

Sommaire

a030075
GE75-026R   /B     02/2007

a030075
© RENAULT 2007               Origine : PEGI - Renault



2

Introduction

>> OBJECTIF

Action dans le cadre de la Politique 
Conditions de Travail du Groupe Renault  
et du Système de Production Renault.

>> BUT

Aide à la conception, à la mise en place  
et à l’amélioration des postes de travail.

Outil destiné aux concepteurs et aux fabricants 
afin d’optimiser l’exploitation des systèmes de 
production. 

> Sauf indication contraire les dimensions sont exprimées en mm.

>  Les points notés d’une étoile µ sont particulièrement importants.

>  Les points notés d’un losange t sont issus d’obligations légales 
 européennes ou françaises.

>  Les recommandations sont celles du Groupe Renault : 
si la loi locale est plus restrictive, elle est la référence. 
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I-Généralités

La conception d’un poste de travail, adapté à l’activité et aux 
caractéristiques des opérateurs, est une démarche complexe qui nécessite 
de rechercher le meilleur compromis possible entre :

> Les capacités des opérateurs - les contraintes techniques.

> Les coûts d’investissement - les coûts d’exploitation.

DÉMARCHE :

> Décrire les activités futures probables.

>  Déterminer la nature, la fréquence et les lieux d’activité des différents 
exploitants.

>  Vérifier les postures et efforts de travail en respectant les données 
anthropométriques.

>  Favoriser des mouvements aisés et une mise en place simple des 
pièces.

>  Prévoir un espace de travail adapté pour toutes les interventions 
longues, fréquentes ou en hauteur.

> Eviter les postes de travail isolés.

>  Favoriser la perception directe du fonctionnement des installations et 
des flux des pièces.

>  Assurer la visibilité de l’organe commandé depuis le poste de 
commande.

>  Déterminer le niveau d’éclairement adapté à chaque lieu d’intervention.

>  Prévoir les circuits de circulation des opérateurs, des pièces, des 
composants, des outils, des huiles et graisses, des effluents ou déchets, 
pour l’implantation des moyens et le dimensionnement des passages.

1.1   Principes généraux de conception

a030075
GE75-026R   /B     02/2007

a030075
© RENAULT 2007               Origine : PEGI - Renault



4

Les recommandations proposées dans cette plaquette sont données selon 
trois niveaux qui caractérisent les tâches et postes proposés.

µ  Une validation par un expert métier est nécessaire en fonction des 
choix à faire (notamment dans les zones contraignantes ou dans les cas 
particuliers).

1.2   Signification des trois niveaux de recommandations

Recommandé Contraignant Mauvais

•  Adapté à une grande 
diversité d’opérateurs 
y compris femmes et 
opérateurs âgés.

•  Uniquement adapté 
aux opérateurs 
avec de bonnes 
aptitudes physiques.

•  Contre-indiqué 
mais acceptable 
uniquement pendant 
une durée limitée 
pour des opérateurs 
avec de bonnes 
capacités physiques.

•  Adapté aux activités 
répétitives et 
aux manipulations 
régulières de pièces.

•  Peut être tenu principalement pour des 
opérations limitées

•  Rotation de poste à mettre en place

•  Adapté uniquement 
pour les activités 
fréquentielles et 
les commandes IHM.

•  Eviter de cumuler 
les contraintes de 
travail dans les 
critères de postures, 
efforts, fréquence 
et durée.

•  Facile à utiliser. •  Difficile à utiliser. •  Très difficile à utiliser.

•  A un effet positif sur 
l’efficacité du travail.

•  Peut induire 
une réduction de 
l’efficacité du travail.

•  Peut induire 
des pertes significatives 
d’efficacité.

•  Sans inconfort 
particulier, mais 
d’autres facteurs 
(psychologique, stress, 
managérial…) peuvent 
jouer un rôle.

•  Des désagréments ou risques peuvent 
survenir, spécialement lors d’accumulation 
de contraintes : travail répétitif, 
mauvaises postures et efforts importants, 
environnement et facteurs psychologiques 
défavorables.

•  Risques potentiels.•  Désagréments 
potentiels.

Population

Tâches

Equipements

Efficacité 
du travail

Santé
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H F

880 
(820)

805 
(765)

745 
(710)

825 
(780)

760 
(730)

710 
(680)

Poing 1215 
(1160)

1115 
(1080)

1030 
(1010)

1115 
(1070)

1040 
(995)

945 
(935)

Coude
1585 
(1500)

1470 
(1410)

1365 
(1325)

1470 
(1385)

1360 
(1300)

1255 
(1225)

Epaule
1905 
(1815)

1780 
(1720)

1660 
(1620)

1760 
(1685)

1655 
(1595)

1540 
(1510)

Taille

1785 
(1695)

1665 
(1605)

1550 
(1510)

1645 
(1570)

1545 
(1480)

1430 
(1400)

Yeux Grand

Moyen

Petit

H F

1.2   Signification des trois niveaux de recommandations

Ces mesures correspondent à une situation de travail avec chaussures 
(équivalent à 30 mm).

Les valeurs anthropométriques de base sont données pour 3 catégories 
d’opérateurs : Grand, Moyen, Petit. Les valeurs entre parenthèses sont 
adaptées aux personnes asiatiques et mexicaines.

Quelques règles doivent être respectées :

>  Les évidements et les dimensions des accès (accessibilité) doivent 
prendre en considération les opérateurs de la catégorie Grand.

>  Les zones d’atteintes doivent être accessibles pour les opérateurs 
de la catégorie Petit.

> Introduire autant que possible la possibilité de faire des adaptations. µ
> Ajouter 10 mm pour le port éventuel de casquette ou casque.

1.3   Données anthropométriques de base

H F

280 
(310)

250 
(275)

230 
(250)

275 
(270)

235 
(240)

205 
(220)

Coude
650 

605 

565 

620 
(585)

565 
(545)

515 
(510)

Epaule
970 
(965)

915 

860 

920 
(900)

860 
(850)

800 

Taille 
Assise

850 
(845)

800 

750 

805 
(785)

745 
(735)

690 

Yeux

525 
(485)

475 
(445)

425 
(395)

475 
(440)

435 
(400)

385 
(355)

Jambe635 
(595)

580 
(550)

525 
(495)

580 
(545)

535 
(500)

480 
(450)

Genou

Dimensions

   par rapport au sol  par rapport à l’assise

Grand

Moyen

Petit
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2-Poste de travail 
Accessibilité (accès, espace…)

Accès piétons 

Largeur des allées :

Accès principal 800

Accès secondaire 600
(dépannage, maintenance)

Accès exceptionnel 500
ou parcours ≤1000

Hauteur des allées :

Pour circuler debout ≥2100

Sous un obstacle 
isolé ou sur un 
parcours ≤1000 
(à pré-signaler et protéger)

Accès chariots automoteurs

Largeur des allées :

Allée à sens unique : Largeur du véhicule ou du chargement + 1000

Allée à double sens : 2 fois la largeur du véhicule ou du chargement + 1400

La largeur des allées doit également prendre en compte les manœuvres  
des caristes lors de l’approvisionnement en bord de chaîne µ.

Tenir compte des dimensions 
des objets transportés dans 
les zones de circulation ou d’accès.

2.1   Largeur des accès (passage, rampe, escalier…)

Dimensions minimales µ (protecteurs en place)

1900
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Accès piétons 

Largeur des allées :

Accès principal 800

Accès secondaire 600
(dépannage, maintenance)

Accès exceptionnel 500
ou parcours ≤1000

Hauteur des allées :

Pour circuler debout ≥2100

Sous un obstacle 
isolé ou sur un 
parcours ≤1000 
(à pré-signaler et protéger)

Accès chariots automoteurs

Largeur des allées :

Allée à sens unique : Largeur du véhicule ou du chargement + 1000

Allée à double sens : 2 fois la largeur du véhicule ou du chargement + 1400

La largeur des allées doit également prendre en compte les manœuvres  
des caristes lors de l’approvisionnement en bord de chaîne µ.

2.2   Environnement du poste

L’espace nécessaire à l’opérateur doit tenir compte des déplacements pour 
les approvisionnements, de la dimension des éléments à manutentionner, etc.

Si le poste de travail est dos à une allée de circulation, une distance ≥1500 
entre le poste et l’allée doit être respectée. 
Si cette distance n’est pas respectée, installer une rambarde.

2.3   Sol : surface et niveau

µ Favoriser au maximum le travail de plain-pied.

La surface de travail doit être plane, stable et non ajourée, sans déformations 
ni obstacles. Si les produits utilisés sont non agressifs, la dureté du sol doit 
présenter une certaine souplesse : bois ou gomme dure par exemple.

Les tapis anti-fatigue sont recommandés. Ils doivent adhérer efficacement 
au sol et recouvrir toute la surface d’évolution de l’opérateur.

Rehausses de sol µ

Si rehausse, choisir un plancher en bois avec revêtement adapté au milieu 
ambiant (antidérapant).

Rampe : si h >250 et si la fréquence d’escalade est ≥20 f/heure ou le long  
d’une ligne de montage : installer une rampe en respectant les préconisations 
ci-dessous :

Si l’opérateur doit entrer 
dans le conteneur à chaque cycle 
assurer un accès de plain-pied.

Platelage

Largeur utile = 1200 mini

h (hauteur)

Pente ≤ 15° 
(c’est-à-dire une élévation 

de 26 cm par mètre)

En Espagne, pente ≤ 12°

2.1   Largeur des accès (passage, rampe, escalier…)

Dimensions minimales µ (protecteurs en place)
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Escalier : si la place est insuffisante ou la différence de niveau trop 
importante pour installer une rampe, installer des marches en respectant 
la formule suivante : 600 ≤  g + 2h  ≤ 660.

Garde-corps :  dans tous les cas, si la hauteur de la rehausse est > 500, 
installer un garde-corps .

Dimensions optimales :
g (giron) = 290

h (hauteur) = 170

2.4   Accès manuels

Concevoir des accès non agressifs.

µ Ces accès ne tiennent pas compte des espaces de mouvement nécessaires.

Prise du bout 
des doigts 

(connecteur…)

Prise à 
pleine main 

(durit…)

Passage  
de l’avant-bras

Introduction 
d’un objet 

avec les 2 mains

Accès

Dimensions minimales (mm) 
vêtement de travail porté

Largeur (L) 
ou diamètre (Ø)

Profondeur (P)

Objet +80

Objet +80 
et mini >130

140 
Recommandé 200

Objet +260

40

100

400

400

Hauteur 
(h)

hauteur 
Objet +10 

et mini >125
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2.4   Accès manuels

Concevoir des accès non agressifs.

µ Ces accès ne tiennent pas compte des espaces de mouvement nécessaires.

3-Postures
et poste de travail

3.1   Postures

Choix de la posture de base

Appui
lombaire

Poste non fi xe

Charges lourdes Charges légères

Poste fi xe

L’opérateur se lève
rarement

MOINS de 8 fois/H.

L’opérateur se lève
fréquemment

PLUS de 8 fois/H.

Place pour les
membres inférieurs

Place pour les
membres inférieurs

Pas de place pour les
membres inférieurs

DEBOUT DEBOUT
avec Appui-fesses

ASSIS-DEBOUT ASSIS NORMAL

Une bonne posture est une posture que l’on peut changer µ

•  Force plus élevée des membres 
supérieurs et inférieurs.

•  Grande aisance des mouvements 
des membres supérieurs.

•  Augmentation de la zone de 
travail.

•  Possible utilisation de pédale pour 
des opérations non précises.

•  Possibilité de petits déplacements.

•  Meilleure visibilité de 
l’environnement.

AVANTAGES
•  Alternance possible entre posture assise 

et debout.

•  Possibilité de mouvements de fl exion
de la tête et du tronc.

•  Réduction de la fatigue.

•  Stabilité plus grande et plus adaptée
aux tâches qui nécessitent une attention 
visuelle permanente.

•  Précision accrue des gestes.

•  Facilité d’affectation d’opérateurs de tailles
différentes (siège à hauteur variable).

•  Facilité d’affectation d’opérateurs
à aptitudes réduites.

INCONVÉNIENTS
•  Plan et volume de travail restreints.•  Fatigue générale élevée. •  Force limitée.

•  Plan et volume de travail restreints.
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Plans et volumes de travail
Poste DEBOUT

Plan de travail : surface supportant les objets atteints, maintenus ou  
 manipulés.

Volume de travail :  espace où se répartissent les points de maintien et 
d’atteinte au cours de l’activité.

Pour les postes tenus exclusivement par des femmes, diminuer de 100 les cotes 
repérées. ✳

Hauteur
pour activité 
requérant 
un effort de 
poussée
important
vers le bas.

Hauteur
pour activité 
requérant
la liberté
des membres
supérieurs.

Hauteur
pour activité 
requérant
l’appui des
avant-bras
(contrôle,
précision).

Recommandé

Contraignant

Mauvais

µ Evidement pour les pieds (150 x 100)
ou les membres inférieurs (largeur 550 x 150 x 600)

pour une utilisation d’un appui-fesses.

Limites 
Latérales

Mains travaillant séparément :

L1 = 1100
L2 = 1600

Mains travaillant en simultané :

L1 = 800
L2 = 1300

Si les déplacements sont aisés (1 ou 2 pas),
les valeurs de L2 peuvent être augmentées de 200.

✳

✳
✳
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Prise et depose des pièces ou efforts maintenus
Poste DEBOUT

Ces valeurs indiquent le point de préhension des pièces
(emplacement de la main). µ

Recommandé

Contraignant

Mauvais

Poids des Pièces ou Efforts Maintenus (kg ou daN)

< 4 Kg 4 à < 9 Kg ≥ 9 Kg

Si la fréquence de prise et de dépose des pièces est ≥ 100f/h, positionner 
obligatoirement les pièces en zone recommandée.µ  

µ Prévoir toujours un évidement pour les pieds et si possible pour les membres inférieurs
(s’il n’y a pas d’évidement pour les pieds, diminuer de 100 mm les valeurs repérées ✳).

✳ ✳
✳ ✳

✳ ✳
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Plans et volumes de travail
Poste ASSIS-DEBOUT - POSTE APPUI-FESSES - POSTE ASSIS

Plan de travail : surface supportant les objets atteints, maintenus
ou manipulés.

Volume de travail : espace où se répartissent les points de maintien
et d’atteinte au cours de l’activité.

Poste ASSIS-NORMAL

Poste DEBOUT
avec APPUI-FESSES

Poste ASSIS-DEBOUT

Pour les postes tenus exclusivement par des femmes, diminuer toutes les cotes verticales de 100.

Les hauteurs des
yeux, épaules, avant-bras…
restent identiques
quelque soit la posture
Assise ou Debout

Hauteur pour
activé requérant

l’appui des 
avant-bras

Hauteur pour
activé requérant

la liberté des
membres supérieurs

1100

1000

Évidement pour les membres inférieurs

Hauteur de travail
pour activité requérant 
l’appui des avant-bras

          Hauteur de travail
pour activité requérant 
la liberté des membres 
supérieurs

Prévoir un repose pieds pour les personnes de petite taille
Évidement pour les 
membres inférieurs

Emplacement des
membres inférieurs

- Mains travaillant séparément :

- Mains travaillant en simultané :

Recommandé

Contraignant

Mauvais
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Respecter ces angles de vision pour :
-  Positionner les informations et consignes les plus fréquemment utilisées
-  Concevoir les plans de travail des postes de contrôle
-   Positionner les écrans de visualisation (micro-informatique, pupitre de 

commande)
-   Pour les tâches de surveillance (l’opérateur cherche l’information de façon 

active), les valeurs signifi ées ✳  peuvent être augmentées de 10°

3.2   Angles de vision - Présentation des informations

Emplacement des signaux visuels Recommandé

Acceptable

Mauvais

h = Hauteur des yeux par rapport :
     - au sol (poste debout, homme moyen , h = 1 665)
     - au siège (poste assis, homme moyen, h = 800)

✳

✳

Honrizontale20°

30°

30°

h

30°

15°

15°
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•  Distance œil-écran : environ 600 (cf taille des caractères)
•  Disposer l’écran perpendiculairement aux fenêtres
•   Orienter l’écran afin d’éviter les reflets venant des fenêtres et des 

luminaires
•  Disposer le clavier pour que les avant-bras soient horizontaux

Travail avec écran de visualisation

•  Préférer des caractères en minuscule pour un texte en continu

Type et grosseur des caractères

Risque de confusion de caractères

Dans les 2 sens En sens unique

O et Q
T et Y
S et 5
I et L
X et K
I et 1

O et 0 (zéro)

C pour G
D pour B

H pour M ou N
J, T pour I
K pour R
2 pour Z

B pour R, S ou 8

Distance de l’œil au caractère

Hauteur minimum des
caractères minuscules (mm)
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Travail avec écran de visualisation

Type et grosseur des caractères

Risque de confusion de caractères

4-Efforts
4.1   Efforts de poussée ou traction d’un chariot

•  Dans la mesure du possible, éviter les déplacements longs
•  Privilégier l’effort de poussée à l’effort de traction
•  Pour les femmes, diminuer les valeurs suivantes de 30%

Fréquence
horaire

Effort au Roulage 
(Kg)

Déplacement long
 14 à 50 m maxi

Déplacement court
< 14 m

Effort au Démarrage
ou effort d’arrêt

(Kg ou daN)

< 10
10
à

< 67

67
à

≤ 160
< 10

10
à

< 67

67
à

≤ 100

25 20 17 23 19 17

14 10 8 12 9 8

4.2   Effort journalier de manutention

•   Pour vérifi er si la contrainte d’effort
journalière est acceptable, utiliser 
l’abaque ci-dessous qui combine :

 - l’effort ou le poids (Kg)  avec
 - le Tonnage Journalier (T/J)
•   Ce calcul d’effort concerne toutes 

les activités de manutention
•   Pour les femmes, diminuer 

les valeurs de 30 %

Recommandé

Contraignant

Mauvais

REGLE DE CALCUL DE L’EFFORT
Evaluer l’effort moyen et l’effort maximum.
Effort moyen : poids pondéré moyen des charges 
et tonnage total manipulé par jour par l’opérateur.
Effort maximum : poids pondéré des charges les 
plus lourdes et tonnage manipulé par jour par 
l’opérateur pour ces charges.
Retenir la valeur la plus défavorable.

Poids pondérés : coeffi cient de pondération

Règle d’utilisation des pondérations :
Lorsqu’une pondération s’applique, multiplier le 
poids de la charge par le coeffi cient pour obtenir 
le poids pondéré.

Si prise au niveau du sol ou au dessus de la tête 1,5
Si port du bac avec montée ou descente d’escalier 1,5
Si distance de transport  > 14 m 1,5
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4.3   Identification des efforts

Les courbes d’efforts et les règles 
de correction s’appliquent sur l’abaque 
de la page suivante

* Les distances de transport d’une charge supérieures à 3 m ne sont acceptables 
qu’en activité de magasinage ou de manutention. 
Dans tous les cas, proscrire les distances supérieures à 14 m par minute.

NB : limites d’efforts spécifiques (chariot, manutention et membres supérieurs/mains) cf pages 15 et 18

Exemple :
Pour un rythme de travail 
de 60 f/h en position debout,
lever une charge à une 
main dans une bonne 
posture ;
prendre la courbe C6 
qui indique : 
7 kg maximum pour 
un homme,
4,2 kg pour une femme.

Posture Nature de l’effort Sens de
l’effort

Courbes
repères

REGLES DE CORRECTION
Effort exercé à

1 main 2 mains
etet et et

Posture
bonne

Posture
mauvaise

ou 
pas de
point

d’appui

Posture
bonne

Posture
mauvaise

POUSSER

TIRER

BAISSER

LEVER

ADDUCTION

ABDUCTION

TOURNER un volant
vertical

TOURNER un volant
horizontal

TRANSPORTER une 
charge (1 à 3 m)*

POUSSER assis avec
dossier

TIRER (avec appui pour
les pieds)

BAISSER

LEVER

ADDUCTION

ABDUCTION

TOURNER un volant
vertical

TOURNER un volant
horizontal

C5

C6

C5

C6

C6

C7

C8

C3

C3

C3 

C4

C7

C9

C7

C8

/ 2
C3

C4 Non
concerné

ou proscrit

Garder la même
valeur

Non concerné
ou proscrit

Garder la 
même
valeur

/ 2
plus 
20%

Garder la 
même
valeur

Non
concerné

ou proscrit

Non concerné
ou proscrit

Garder la 
même
valeur

Garder la 
même
valeur

/ 2

/ 2

plus 
20%

DEBOUT

ASSIS

Courbes
repères

Effort exercé au pied

Posture
bonne

Posture
mauvaise

Garder la 
même
valeur

/ 2
C2

C1

POUSSER du pied 
sur une pédale 

perpendiculaire à l’axe 
de la jambe

DEBOUT

ASSIS
avec dossier
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4.4   Limites d’Effort

Intensité des Efforts
(daN ou Kg)

Homme Femme

2440

2135

1830

1525

1220

915

610

35

00

Lettre repères

C1

C2

C3

C4

C5
C6
C7
C8
C9

1 30 60 90 120
Valeurs théoriques 

en continu 
(Effort Statique)

150 180 210 240 270

Fréquence Horaire
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5-Sollicitations

5.1   Limiter les EFFORTS répétés et maintenus

La prévention des affections périarticulaires ne dépend pas seulement 
de facteurs biomécaniques.
Elle dépend également de l’organisation du travail, de la possibilité de 
régulation et de facteurs psychosociaux (soutien social, management, 
contenu du travail, stress …).

articulaires et musculaires 
Prévention des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

- de clipsage à 3 daN ou Kg ( 5 si impossibilité technique)
- d’emmanchement à 5 daN ou Kg
- de bridage à 3 daN ou Kg ( 5 si impossibilité technique)
- d’appui gâchette à 2 daN ou Kg

- de prise entre le pouce et l’index (prise digitale) à 1 daN ou Kg 

- de préhension par pincement d’une charge à 5 daN ou Kg

- de serrage de poing (poigne) à 5 daN ou kg

Proscrire :
- les coups répétés avec la paume de la main 
-  les surfaces de contact agressives, trop petites  

< 80 mm2 (clips …)
- le port répété de charges lourdes (cf pages 15, 16, 17, 20 et 21)

-  les flexions du cou vers l’avant à 30° maxi, les 
extensions du cou vers l’arrière à 10° maxi

-  les élévations répétées des membres supérieurs 
au dessus du cœur

- les flexions du poignet à 20° maxi

- les extensions du poignet à 30° maxi

- le nombre de rotations des avant-bras et des poignets (retournement de pièces …)

5.2   Limiter les POSTURES contraignantes
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5.1   Limiter les EFFORTS répétés et maintenus

5.3   Concevoir des OUTILS A MAINS adaptés

µ  Etudier les poignées en fonction  
de l’activité globale et l’usage de l’outil

-  Positionner les poignées des outils de façon  
à obtenir une position favorable de l’épaule et un alignement entre  
l’Avant-bras > le Poignet > la Main

-  Concevoir les poignées des outils d’une longueur ≥130 mm 
ou d’une forme adaptée à la prise

-  Adapter le diamètre de prise 
des outils en fonction 
de la tâche

-  Recouvrir les poignées des outils 
d’un revêtement de confort 
et amortissant si besoin

-  Favoriser les outils maniables 
et légers

- Pour les outils lourds ou encombrants :
> prévoir un système de suspension ou un contrepoids
> rapprocher le centre de gravité des outils le plus près possible du poignet
>  mettre en place 2 poignées pour une meilleure tenue de l’outil s‘il est 

de grande dimension ou si le centre de gravité est excentré

-  Utiliser les visseuses sans à-coups  
ou équipées de système anti-retour

-  Préférer les transmissions hydrauliques ou pneumatiques 
aux transmissions mécaniques (sous réserve du niveau sonore)

- Eviter l’utilisation d’outils vibrants, percutants …

Tâche Diamètre

Outils de précision

Force dans le sens de 
l’axe longitudinal de la 
poignée

Force dans le sens 
perpendiculaire à 
l’axe longitudinal de la 
poignée

Force de rotation

15-20 mm

30-40 mm

40-50 mm

50-60 mm

5.4  Limiter la FREQUENCE des gestes à risque

Lorsqu’aucune des recommandations précédentes ne donne satisfaction, 
l’ultime recours est d’adapter l’organisation du travail (cf page 30).
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6.1  Guide pour le choix des aides à la manutention (assistances)

6-Outils 
d’aide à la manutention

Dans tous les cas, l’utilisation d’une assistance doit être simple et ne doit 
pas induire un temps plus long pour la manipulation des pièces

Préconisations pour la mise en place d’aides à la manutention

(1)  Référence : Méthode d’Analyse Ergonomique Version 3

Niveaux D’EFFORT (1)

Temps de 
maintien % 

tcy

Poids des pièces (KG)

Fréquence 
Horaire 

(f/h)
>1 
à 2

>2 
à 4

>4 
à 6

>6 
à 9

>9 
à 12

>12 
à 15

>15 
à 20

>20 
à 25 >25≤1 

≤ 5 ≤ 10 

6 à ≤ 10 11 à ≤ 30 

11 à ≤ 20 31 à ≤ 67 

21 à ≤ 30 68 à ≤ 120 

31 à ≤ 40 121 à ≤ 190 

41 à ≤ 60 191 à ≤ 290 

61 à ≤ 80 291 à ≤ 490 

81 à ≤ 90 491 à ≤ 720 

91 à ≤ 100 ≥ 721 

Niveaux d’efforts acceptables, donc pas d’assistance nécessaire sauf si 
certaines conditions (1) pénalisent l’effort. Eventuellement installer des moyens 
de présentation (rehausse, table élévatrice, inclineur…) pour obtenir un niveau 
de posture ≤ 3

Assistance préconisée (nécessaire pour les personnes ayant une restriction 
d’aptitude)

Assistance indispensable

Automatisation préconisée
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6.1  Guide pour le choix des aides à la manutention (assistances)

Préconisations pour la mise en place d’aides à la manutention

- Rendre l’assistance incontournable à l’exécution de la tâche
- Rendre possible la prise de plusieurs pièces à la fois
-  Conditionner les pièces de façon à rendre indispensable l’utilisation

de l’assistance
- Impliquer les utilisateurs dans la démarche de conception
- Offrir une simplicité d’utilisation
-  Respecter le temps de cycle : temps opératoire avec assistance ≤ temps 

opératoire manuel

Eléments optimisant l’utilisation de l’aide ou l’assistance 

6.2  Aides à la Manutention (exemples d’assistances)

Bras de manipulation et Pantographe

Exemples de pantographes supportant les visseuses

•  Pour bonne hauteur de travail

•   Pour hauteur 
de travail 
élevée, prévoir 
un moyen de 
guidage de 
l’outil et/ou 
de limitation 
d’extension 
du cou vers 
l’arrière

- Moins d’effort
- Plus de pièces 
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6.3  Guide pour le choix des conteneurs et supports

Aide au choix du support de conteneur

Dans les situations C, D et E, il faut protéger les zones mobiles 
afin d’éliminer les risques de cisaillement.

Dans tous les cas, les commandes doivent être
simples et rapides d’utilisation.

•  Reçoit tous 
les types de 
conteneurs

•  Déplacement 
facilité 
lors d’une 
réimplantation

•  Reçoit tous 
les types de 
conteneurs

•  La hauteur peut 
également varier 
sur certains 
modèles

•  Hauteur 
adaptable à 
la taille des 
opérateurs et 
à la dimension 
des pièces

•  La rotation du 
plateau diminue 
les déplacements

A
Rehausse fixe

B
Inclineur fixe

A
va

nt
ag

es
In

co
nv

én
ie

nt
s • Hauteur fixe •  Chargement délicat 

(préférer un système permettant 
le chargement horizontal)

• Variété de conteneurs limitée
• Risque de chute de pièces

•  Inadapté pour 
les conteneurs 
profonds sans 
face escamotable

C
Inclineur variable

D Table élévatrice
E Table pivotante

place pour les pieds
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Aide au choix du support de conteneur

Conditionnement : conteneurs et petits emballages

L’activité au poste sera déterminante dans le choix final du conteneur.
 - Eviter un écartement des mains > 800
 -  Eviter les reprises de manutention manuelle par l’opérateur pour 

orienter ou retourner la pièce
 -  Eviter les pièces emmêlées, enchevêtrées dans les conditionnements 

en vrac

•  Différents types de conteneurs :
- parois fixes
- parois escamotables sur un ou 
plusieurs côté
- parois amovibles

•  Grandes pièces : préférer le conditionnement vertical

Platelage Evidement Chargement latéral

•  Pièces d’aspect ou spécifiques : préférer les conteneurs aménagés

•  Petits Emballages : Prévoir des poignées, évidements, orifices … 
correctement répartis par rapport au centre de gravité pour la prise 
des pièces, objets, bacs … 

Exemples

Niveau inférieur
de

chargement > 500
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•  Caractéristiques des Poignées :
- hauteur = 900 à 1200
-  prévoir des poignées en retrait par rapport à la largeur du chariot, 

pour éviter le coincement des mains

6.4  Dessertes et chariots

Minimum 50 mm

Les chariots dont la hauteur du fond varie
en fonction de la charge permettent 
d’améliorer la posture de prise et dépose 
des pièces

Desserte à hauteur
fixe et/ou variable Hauteur minimum

de prise> 500

•  Si les pièces sont huileuses, prévoir un bac pour récupérer l’huile
•   Prévoir des emplacements pour pouvoir déplacer le chariot 

avec un car à fourches

•  Caractéristiques des Roues :
- diamètre = 150 à 200
- roulements à billes
- revêtement de la roue très dur (nylon)
-  proscrire le revêtement en métal 

à cause du bruit

•  Caractéristiques des Contours :
- angles arrondis

→  Emplacement des Roues facilitant la maniabilité du chariot :

•  Inciter la mep d’un système de freinage du chariot : timon bloquant
•   A proximité immédiate du poste de travail, préférer les chariots présentant 

un encombrement minimum
•   Prévoir un entretien régulier des chariots et de la surface des sols 

qui seront lisses et antidérapants (cf page 7)
•  Attelage : limiter le jeu pour diminuer le bruit et les à-coups

A et B : Roues fixes
C et D : Roues pivotantes (décaler la 
hauteur des roues pivotantes de 5 mm maxi 
vers le haut)
Equiper le chariot de butées aux 4 angles 
pour éviter le basculement dans les 
virages serrés, en cas de (dé)chargement 
asymétrique, voire de roue qui casse
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6.4  Dessertes et chariots

7-Environnement
au poste de travail (ambiances)

7.1  Eclairage (valeurs minimales de façon constante, en lux)

Niveau d’éclairement général

•  Voies de circulation intérieure   40
•  Escaliers et entrepôts    60
•  Locaux de travail, vestiaires, sanitaires  120
•  Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200

•  Zones et voies de circulation extérieures  40
•   Espaces extérieurs où sont effectués des  

travaux à caractère permanent   60

Locaux affectés au travail

Espaces extérieurs

Niveau d’éclairement de la zone de travail

•  Mécanique moyenne, dactylographie, travaux de bureaux 200
•  Travail de petites pièces, bureau de dessin, mécanographie, CAO 300
•   Mécanique fine, gravure, comparaison de couleurs,  

dessins difficiles     400
•  Mécanique de précision, électronique fine, contrôles divers 600
•  Tâche très difficile dans l’industrie ou les laboratoires 800

Type d’activité

•   Eviter l’éblouissement : proscrire les surfaces brillantes et la vue directe 
sur les sources lumineuses

•  Proscrire les contrastes dont les écarts sont d’un rapport > 5
•   Proscrire les reflets et les zones d’ombre (éviter que le personnel se trouve 

entre la source lumineuse et l’activité à effectuer)
•   Pour les activités de type tertiaire notamment, prendre en considération 

la qualité de l’éclairage : indice de rendu des couleurs, température des 
couleurs, luminaire d’appoint à basse luminance
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Isolation active

Isolation passive

7.2  Vibrations t 

Main / Bras Ensemble du corps 
(par les pieds ou le siège)

•   Outils portatifs produisant un 
minimum de vibrations

•   Préférer les transmissions 
pneumatiques et hydrauliques 
aux mécaniques

•  Préférer les outils électriques
•   Maintenance (en particulier conservation 

des axes des outils rotatifs : meule...)
•  Poignées anti-vibratiles
•  Port de gants antivibratoires
•  Matériau isolant entre l’outil et la main
•   Support anti-vibratoire et isolateur 

caoutchouc-air comprimé
•  Table antivibratoire

•   Machine produisant un 
minimum de vibrations

•   Isolation active 
(machine) ou passive 
(opérateur)

•  Siège antivibratoire
•   Réglage systématique 

des sièges en fonction 
du poids (caristes)

•   Mise en place de tapis 
antivibratoire ou plaque 
antivibratoire

•  Dalle flottante
•   Qualité du sol (surface 

plane et antivibratoire)
•   Maintenance des sols 

et outils (roues des 
chariots...)

•   Eloigner les opérateurs 
des machines vibrantes

Valeurs limites d’exposition

5 m/s2 pour 8h00 1,15 m/s2 pour 8h00

Valeur déclenchant l’action

2,5 m/s2 pour 8h00 0,5 m/s2 pour 8h00

Obligations de l’employeur

•  Evaluer le risque
•  Se mettre en conformité

•  Evaluer le risque
•  Se mettre en conformité

Mesures pour limiter les vibrations

t Pour toute conception ou projet, tenir compte de la Directive Européenne 2002/44/CE
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7.3  Ambiance thermique

Recommandation générale

•   En fonction de l’activité, rechercher à obtenir dans les ateliers une 
température comprise : 

 - entre 18 et 22°C en période hivernale, 
- entre 23 et 26°C en période estivale

•   La différence de température de l’air entre 1100 et 100 au dessus du sol 
(au niveau de la tête et niveau des chevilles en position assise) ne doit pas 
dépasser 3°C

•   La vitesse moyenne de l’air ne doit pas dépasser 0,25m/s pour éviter les 
courants d’air 

•   Du point de vue physiologique, une humidité relative de 40 à 65% est 
souhaitable 
Un minimum de 40% est requis pour éviter un dessèchement 
des muqueuses

7.2  Vibrations t 

t Pour toute conception ou projet, tenir compte de la Directive Européenne 2002/44/CE

Mesures pour lutter contre le froid
Période hivernale

Mesures pour lutter contre la chaleur
Période estivale

•   Eviter les postes manuels à proximité 
des accès à l’extérieur

•   Prévoir des vêtements de protection 
adaptés

•   Réduire la température et l’humidité 
au moyen de climatisation

•  Mettre de l’eau à disposition
•   Augmenter la ventilation si la 

température intérieure est élevée
•   Utiliser des barrières thermiques ou 

réfléchissantes
•   Evacuer par aspiration à la source l’air 

chaud et les vapeurs
•   Si possible, planifier les tâches qui 

dégagent de la chaleur aux moments 
les plus frais de la journée

•   Réduire les efforts physiques par 
l’installation d’aides mécaniques
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7.4  Ventilation - Produits chimiques

Ventilation

•  Faire une réception et les contrôles périodiques des aspirations
•   L’usage d’un ventilateur ou d’un système d’apport d’air ne rafraîchit pas 

l’air mais donne une sensation de fraîcheur

> Si produits polluants ou produits chimiques :  
•   Privilégier le captage à la source plus efficace et plus économique selon 

les principes suivants :

•  Privilégier les moyens de protection collective
•  L’utilisation des produits chimiques est soumise à autorisation

-  envelopper au maximum la zone de production 
de polluants

-  capter au plus près de la zone d’émission
-  placer le dispositif d’aspiration pour que 

l’opérateur ne soit pas entre celui-ci et la source 
de pollution

- utiliser les mouvements naturels des polluants
- induire une vitesse d’air suffisante

-  répartir uniformément les vitesses d’air au 
niveau de la zone de captage

-  compenser les sorties d’air par des entrées d’air 
correspondantes

-  éviter les courants d’air et les sensations 
d’inconfort thermique

-  rejeter l’air pollué ou traité en dehors des zones 
d’entrée d’air neuf

Mesures de protection des salariés
Directive 2003/10/CE, 06.02.03, applicable 15.02.06

Obligation de : ne pas dépasser 87dB(A) en exposition quotidienne avec 
protection auditive ou plus de 137dB(C) de pression acoustique de crête

7.5  Bruit

Plus de 80dB(A)t en niveau quotidien 
ou 
Plus de 130dB(C)t de pression 
acoustique de crête

Valeur d’exposition déclenchant l’action : Obligations de l’employeur

• Détermination du ou des salariés 
concernés

• Evaluation du risque (analyse du 
travail et mesurage)

• Mise à disposition obligatoire de 
protecteurs individuels

• Information et formation des salariés
• Surveillance médicale spéciale

Plus de 85dB(A) t en niveau quotidien 
ou 
Plus de 135dB(C)t de pression 
acoustique de crête

En plus des obligations ci-dessus :
• Port obligatoire des protections 

auditives individuelles
• Contrôle de l’ouïe
• Signalisation obligatoire des postes
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7.4  Ventilation - Produits chimiques

7.5  Bruit

Insonorisation des locaux de travail

Obligation de l’employeur d’insonoriser les locaux réverbérants à la 
conception ou lors d’un réaménagement important - Arrêté Août 1990

Bruit des machines et installations industrielles

Obligation des fournisseurs de nous informer sur le bruit émis par leurs 
installations : Directive CE-89/392
Obligation de respecter les exigences définies dans la Norme Renault 
EB75.81.325/B

t Ces valeurs sont légalement applicables en 2006 mais à prendre en compte dès aujourd’hui 

Guide d’amélioration

Objectif :
Ambiance générale < 80dBA (en niveau équivalent quotidien), 
si techniquement impossible < 85 dBA
Principe d’addition de l’intensité sonore (dB) :
•  Placer 2 sources identiques côte à côte revient à ajouter 3 dB
•  Placer 3 sources identiques côte à côte revient à ajouter 5 dB

•  Conception des bâtiments (réverbération)
•   Conception et agencement des lieux et postes de 

travail : séparer les pupitres de commande ou 
postes manuels des sources de bruit

•   Réduction du bruit aérien : mise en place d’écrans, 
de capotages, de revêtements et traitement des 
bâtiments (murs, plafonds) 

•   Réduction des bruits de structure : mise en place 
amortisseurs

•  Maintenance des équipements et lieux de travail
•   Echappements d’air comprimé : mise en place 

silencieux

Axes de réduction du bruit
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8-Organisation
du travail

•   L’aménagement des postes doit favoriser la communication 
dans l’équipe en évitant de mettre des obstacles entre les opérateurs

Complexité de la tâche

•  Simplifier la séquence des opérations
•   Permettre à l’opérateur de suivre le fonctionnement de ses machines 

directement (utilisation des différents sens : ouïe, vue)
•   S’il existe des opérations en aveugle, donner des aides pour faciliter 

la tâche
•  Eviter d’avoir plus de 5 outils au même poste
•   Limiter le nombre de références produit au poste : au delà de 5, prévoir 

une aide au choix

Rotation de poste

La rotation de postes est l’un des moyens de développer la polyvalence 
définie par le SPR
µ  Dans le cadre de l’ergonomie, la rotation de postes peut être un moyen 

de diminuer la fréquence et les contraintes pour les opérateurs. 
Mais les postes restent toujours aussi contraignants.

La rotation ne doit donc être envisagée qu’après avoir épuisé le recours 
aux solutions techniques. Dans ce cas, les règles de base de mise en place 
de la rotation sont µ :
•  Faire alterner des opérations ne sollicitant pas les mêmes articulations
•  Proscrire la tenue successive de postes à risque cognitif
•   Rythme optimal de rotation pour les postes à forte contrainte physique : 

2 heures
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9-Réalisations pratiques 

Gestuelles et postures

Support sur 
roulettes

Support de placement 
pour conteneur

Siège pour travail 
sous véhicule

Rotation du
véhicule à 90°

Accessoires d’outils Servante - Spot

Emplacement des rails pour poste à pince à 
souder manuelle

Pivot fixe

Dans les cas d’une 
allée de circulation 
trop étroite, donc d’un 
recul insuffisant pour 
le car à fourches

Appuis

possibilités de réglages 
et de mobilités du siège

visserie

pièces, outils

possibilité
«d’embarquer» 
l’opérateur

Protection quand 
l’espace est limité 
(risque de contusion 
ou de projection)

Durit ou 
joint flexible pour améliorer 
la maniabilité

cheminement
principal

ch
em

in
em

en
t

se
co

nd
ai

re

•   Déplacements diminués 
ou supprimés

•   Fils de visseuses au sol 
supprimés

•   Hauteur de prise et 
dépose, voir pages 10, 
11 et 12

•   Choix de la posture, voir 
page 9 (travail statique 
ou dynamique ; assis ou 
debout)

(exemples)

sens des points de soudure :
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Gestuelles

Respecter les principes de base des gestuelles pour manipuler les charges :

Positionner la charge
entre les jambes
Plier les jambes - Garder
le dos droit

Se rapprocher
le plus près
possible de la
   zone de travail

Se tourner en gardant
le dos droit et la charge
au plus près du corps

Espace ≥ 800
possibilité de faire

2 pas
pour se tourner

Logistique

Eviter les fl exions ou torsions importantes

Place pour les pieds

Transporter
la charge
au plus près
du corps
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Dans chaque établissement, des spécialistes peuvent contribuer à la 
recherche de l’adéquation postes-hommes :

• Au service conditions de travail

..................................................................................................................

..................................................................................................................

• Au service de santé au travail

..................................................................................................................

..................................................................................................................

• Au service ingénierie

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Personnes ressources

Dans les Directions Centrales, vous pouvez vous adresser :
• Aux ingénieurs ou chefs de projet sociotechniques (DM et DPSI)
• A la DDRH Fabrication : Organisation, Conditions de travail
•  A la DCRH : Département Conditions de travail (Service 00814) 

qui a assuré la réalisation de ce fascicule
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