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1 DÉFINITION DE LA MALADIE
PROFESSIONNELLE

Selon le site officiel de l’Institut National de Recherche et de Sécurité
pour la Prévention des Accidents du Travail et des Maladies 
Professionnelles, « une maladie est dite professionnelle si elle est la
conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque
physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans 
lesquelles il exerce son activité professionnelle et si elle figure dans un 
des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité sociale. »

Bien qu’il n’existe pas de définition légale de la Maladie Professionnelle, 
le site des éditions Tissot précise qu’« à la di�érence des accidents du
travail qui supposent une action soudaine, la maladie professionnelle est
une intoxication et/ou une détérioration physique lente sous l'e�et répété 
d'émanations de certaines substances ou la répétition de certains
mouvements que subit ou e�ectue habituellement le salarié. »

Selon le Site de l’INRS : « La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au
dialogue social et à l’emploi a mentionné expressément les pathologies
psychiques comme susceptibles d’être reconnues en tant que maladies
d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas désignées dans les
tableaux de maladies professionnelles, celles-ci peuvent être reconnues dans
le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies 
professionnelles (art L461-1. Dernier alinéa) ».

Se définit comme professionnelle une maladie 
qui est la « conséquence directe 

de l'exposition plus ou moins prolongée 
d'un travailleur à un risque physique,

chimique ou biologique, ou résulte des conditions 
dans lesquelles il exerce son activité 

professionnelle.

Les maladies professionnelles sont réparties en 
France en 4 pôles d’affectation :

 - Troubles Musculosquelettiques (TMS)
- Maladies liées à l’amiante
- Pathologies fréquentes (surdités, allergies, ...)
- Autres affections 

La définition
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2 ETAT DES LIEUX EN FRANCE
EN 2019

Comment sont réparties les 50 392 maladies professionnelles en 2019 ? 

Les troubles musculosquelettiques se traduisent par une douleur, des malaises et des blessures 
qui touchent les différents tissus de l’organisme, que ce soit les os et les articulations, les 
muscles et les tendons, les ligaments et les nerfs ou les vaisseaux sanguins. 
Ils sont causés par des gestes fréquents, répétitifs et traumatisants pour les structures 
musculaires et squelettiques. C’est pourquoi, ils se manifestent souvent lors des activités 
exécutées sur le lieu de travail ou au cours d’activités journalières.

Les causes directes des Troubles Musculosquelettiques :

AmianteTMS

88% 6% 2% 4%
+ 2.3% par rapport à 

2018
sont des maladies de type 

troubles
musculosquelettiques.

+ 13.9% par rapport à 
2018

sont des maladies de type
affections liées à la silice

cristalline.

+ 6% par rapport à 
2018

sont des maladies de type
pathologies.

sont des maladies ayant
une autre affection. 
L’Assurance Maladie
cherche à mieux en 
classifier la source .

Pathologies Autres
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3 LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
EN 2019

LES PRINCIPAUX FACTEURS POUVANT PROVOQUER DES TMS SONT: 

DES MOUVEMENTS À RÉPÉTITION, LES TORSIONS, LES FLEXIONS

L’article D. 4121-5 du Code du travail définit le travail répétitif 
comme « la répétition d’un même geste à une cadence contrainte,
imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou 
par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini ». 
Le décret du 31 mars 2011, complété par le rapport « Lamouzière »
de 2015 précise que le travail répétitif est « caractérisé par la 
réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements 
répétés, sollicitant tout ou partie de membre supérieur, à une
fréquence élevée et sous cadence contrainte ».
 
Afin de réduire la charge mentale imposée par la répétitivité de 
postures contraires à la nature, l’ergonomie du poste de travail
pourra soulager cette principale cause de TMS en facilitant les
gestes.
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DES EFFORTS INTENSES ET CONTINUS, INCLUANT LES ACTIONS DE SOULEVER,
POUSSER OU TIRER DES OBJETS TROP LOURDS. 

3 LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
EN 2019

Le transport de charge et la position debout
permanente peuvent devenir un effort intense
à force de répétition et de durée.
La possibilité de travailler assis-debout et les
systèmes d’aide au port de charges adaptés 
en fonction du poids à transporter et de la
distance à parcourir, représentent des réponses
adaptées pour éliminer les risques de traumatisme. 

En effet, même lorsque la position de levage est
bonne un poids de charge excessif peut entrainer
la survenance d’un accident.
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DES TRAVAUX ACCOMPLIS DANS UN MAUVAIS ENVIRONNEMENT AVEC DES TÂCHES
SOUMETTANT LES ARTICULATIONS À DES TENSIONS TROP GRANDES OU

UN TRAVAIL DE LONGUE DURÉE EN POSITION IMMOBILE. 

Les postes de travail adaptés, en dimensions
et en équipement, pourront éliminer les risques
de stress et d’erreur. Il leur faut également
correspondre à une approche budgétaire
maitrisée.
Ainsi la modularité des mobiliers d’ateliers et
de bureaux contribue, par la personnalisation
des espaces, à améliorer l’environnement et les
conditions de travail de chacun.

Evolutifs, ils peuvent également faciliter de
tâches à réaliser ou contribuer à des
modifications organisationnelles.
Les hauteurs d’assises, de regard, le
positionnement du corps, de la tête et de bras,
l’installation d’équipements de préhensions,
les appareils de production et de rangement
contribueront à rendre le poste plus
ergonomique.  

3 LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
EN 2019
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UNE TÂCHE TRÈS DIFFICILE COMME L’UTILISATION
D’UN APPAREIL LOURD OU VIBRANT. 

La combinaison de la position assise prolongée et de l’exposition
 aux vibrations augmente le risque de douleurs du dos et de
détérioration des disques de la colonne vertébrale.

3 LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
EN 2019

Présence de potelet aux abords



Les TMS et leurs conséquences - FR2022 - Novap ©

3 LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
EN 2019

Emplacement et signalisationLE STRESS AMPLIFIE LA PERCEPTION DE LA DOULEUR

A l’origine de la fatigue et du stress, le bruit, considéré comme une nuisance majeure, agit sur les systèmes
nerveux, cardiovasculaire et digestif. En effet, selon l’enquête IFOP 2018 pour l’association Journée nationale
de l’Audition (JNA), « 69 % des actifs français travaillant dans l’industrie se disent dérangés par le bruit sur
leur lieu de travail. » 

50% des actifs français considèrent que le bruit au
travail a des répercussions sur leur quotidien en 
termes de fatigue, lassitude et irritabilité.
A force d’exposition les salariés voient s’altérer leur
santé et la qualité de leur travail s’en fait ressentir.
Les traitements appropriés sont de traiter
acoustiquement les locaux de travail, de favoriser
le cloisonnement et d’encoffrer les machines
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3 LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
EN 2019

Emplacement et signalisationLA RÉPARTITION DES TMS SELON L’ASSURANCE MALADIE
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3 LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
EN 2019

Emplacement et signalisation

Durée

2
mois

La durée d’un arrêt de
travail pour un accident

lié au dos.

Arrêts

30%
Des arrêts de travail
sont causés par un

TMS

2
Milliards €

dont la moitié est liée
au mal de dos. 

22
Millions

de journées de travail
perdues à cause des

TMS. (en France) 

Coûts Absences

LES CONSÉQUENCES DES TMS

Les absences répétées du salarié peuvent générer des répercussions sur le collectif de travail : modification
de la répartition des charges, désorganisation, dégradation du climat social, remplacements répétés… 
pouvant eux même faire apparaître de nouveaux cas de TMS au sein d’une entreprise. »
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4 LA MÉTHODE 5S COMME
SOLUTION

Emplacement et signalisation

A chaque expression japonaise
débutant par la lettre S, 
est associée une opération.

Le travail d’organisation
consiste à aborder
l’agencement par les situations
de travail, de donner la priorité
à la sécurité, d’être attentif
à l’environnement, de réduire
les contraintes physiques des
opérateurs et de
respecter les normes. 

Trier
Supprimer l’inutile
Alléger l’espace de travail

Ranger
Classer logiquement
Optimiser l’espace
Rendre ergonomique

Nettoyer
Rendre propre
Remettre en état
Faciliter le nettoyage

Maintenir l’ordre
Maintenir la propreté
Appliquer les 3 premiers
S quotidiennement

Suivre
Contrôler l’application
Progresser
Encourager les efforts
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4 LA MÉTHODE 5S COMME
SOLUTION

Trier
Supprimer l’inutile
Alléger l’espace de travail

L’objectif est de débarrasser l’espace de travail
de tout ce qui n’est pas utile. 
L'idée est d’éliminer du poste de travail tout ce
qui ne sert pas la tâche présente.
On travaille sur un thème ou un sujet unique.
Le plan de travail est libéré de tous les matériels
ou instruments inutiles pour la tâche traitée.
Les autres outils, objets, documents, inutiles sont
rangés, classés et archivés pour ne pas avoir à les 
chercher pour exécuter les tâches suivantes.

1. Jeter ou recycler tout matériel et tout document
 n’ayant pas été utilisé durant la dernière année.
2. Remiser et archiver ce qui sert moins d'une 
 fois par mois.
 

Ranger
Classer logiquement
Optimiser l’espace
Rendre ergonomique

De l’étape précédente, découle la nécessité de
ranger de façon rationnelle les objets qui peuvent
être un outil, un instrument, un document ou un
accessoire de plan de travail.

1. Positionner à proximité du poste les éléments utilisés 
 au moins une fois par semaine. 
2. Ranger l’espace de travail et sur le poste s’en tenir à ce
 qui sert au moins une fois par jour.
3. Garder à portée de vue, ce qui sert moins d'une fois par 
 heure mais correctement rangé. 
4. Laisser à porter de main ou sur l’opérateur, ce qui est
 utilisé au moins une fois par heure.  
5. Définir des règles de rangement faciles à suivre.
6. Rendre logiques les emplacements de rangement des
 outils et du matériel.
7. Classer les dossiers par couleurs après avoir défini un
 code commun à tous les intervenants.
8. Garder les règles de rangement visibles, accessibles
 à tous
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4 LA MÉTHODE 5S COMME
SOLUTION

Nettoyer
Rendre propre
Remettre en état
Faciliter le nettoyage

La propreté est un élément important de la démarche.
Elle permet de détecter tout dysfonctionnement ou
toute anomalie inhérent au matériel, de maintenir une
bonne hygiène et d’assurer la sécurité des lieux.
Cette phase sert de diagnostic permanent.

1. Nettoyer, dépoussiérer, décrasser les objets et le matériel.
2. Inspecter, détecter les anomalies et y remédier.
3. Entretenir et réparer.
4. Faciliter le nettoyage

 

Maintenir l’ordre
Maintenir la propreté
Appliquer les 3 premiers
S quotidiennement

L’élaboration des procédures de standardisation et
la construction d’une structure de travail détaillée
permettent à chacun de s’approprier facilement les
règles de débarras, de rangement, de classement et
de nettoyage.

Passé ces phases, l'objectif est de rappeler que le tri,
le rangement et le nettoyage font partie intégrante
des tâches quotidiennes.
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4 LA MÉTHODE 5S COMME
SOLUTION

Suivre
Contrôler l’application
Progresser
Encourager les efforts

Formalisée, la méthode des 5S s’apparente à une
dynamique de progrès continu organisé.
Elle trouve la plus grande efficacité si les 4S précédents
sont respectés.

1.  S’assurer que la méthodologie est rigoureusement appliquée
 en maintenant la motivation, l'énergie et le dynamisme des
 troupes à ce sujet à son maximum.

 

LES RÉSULTATS DIRECTEMENT
OBTENUS SONT :

1. La mise en place d’un management environnemental
 interne basé sur une analyse visuelle.
2. L’instauration du rangement et de la propreté comme
 référence de travail.
3. La propreté des lieux améliore les conditions de travail
 et le moral du personnel profitant d’un environnement
 ordonné et confortable.
4. La réduction des accidents du travail et des risques de
 maladies professionnelles.
5. Le gain de temps et l’élimination des gaspillages.
6. L’entretien continu des matériels et des infrastructures.
7. La gestion maîtrisée des flux humains, engins et matières.
8. L’amélioration de la production et des résultats. 
9. La présentation structurée d’un espace de travail aux
 visiteurs externes.



UN PROJET ?
UNE PROBLÉMATIQUE ? 
NOVAP, VOUS ACCOMPAGNE POUR
TROUVER LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE
À VOTRE ENVIRONNEMENT. 

Signaler
Sécuriser

Délimiter
Stocker
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ÉQUIPEMENTIER DES
ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS

CONTACTEZ-NOUS

Découvrez vos solutions directement sur
notre site Internet en cliquant ici

https://www.novap.fr/univers-industrie.html?utm_source=livre-blanc&utm_medium=livre-blanc&utm_campaign=tms_industrie
https://actualites.novap.fr/tms-industrie/?utm_source=livre-blanc&utm_medium=livre-blanc&utm_campaign=tms_industrie

