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Viande de volaille

Anticiper les aménagements pour
réduire les risques à la source
Entreprise > 50 salariés (200 salariés)
Risques : TMS / Poussières
Contexte

Problématique

Créée en 1959, l’entreprise Les éleveurs de Champagne assure
l’abattage, la découpe, le conditionnement et l’expédition de
produits de volaille du groupe Gastronome.

Afin d’améliorer le rendement de son atelier de découpe,
l’entreprise décide en 2005 de créer un nouveau bâtiment plus
grand (400 m2 contre 80 m2 auparavant) et en grande partie
automatisé. Ce dernier doit également permettre de réduire
l’apparition de TMS, provoqués par les gestes répétitifs et les
cadences imposées sur les lignes de production, et limiter les
dégagements importants de poussière sur la ligne d’accrochage
des volailles.

Solutions proposées
◗◗ Intervention de deux ergonomes pour étudier et concevoir au mieux l’aménagement des postes de travail ainsi que
l’implantation et l’agencement des lignes de découpe en tenant compte des contraintes d’espace.
◗◗ Aménagement d’une ventilation pour limiter l’exposition aux poussières.
◗◗ Formations aux gestes et postures.

www.msa.fr

Impacts
de la mesure
1 étant le résultat le moins impactant
et 4 le plus impactant, selon l’entreprise.
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Témoignage

démarche engagée

Isabelle Lebas,
directrice d’usine

Eric Perrin,
conseiller en prévention

« Auparavant les gens passaient leur temps
à se couper. En passant d’un atelier de
découpe à la main à un atelier entièrement
automatisé, nous avons réduit les arrêts
de travail de 54 %. Mieux, depuis 2008,
aucune maladie professionnelle n’a été
constatée chez les nouveaux opérateurs.
Des résultats qui sont également le fruit
du travail mené avec les ergonomes.
Ces derniers nous ont amenés à revoir la
hauteur des postes de travail, les modes de
circulation des opérateurs sur le site ainsi que
les ratios cadence / effectif.
On peut dire aujourd’hui au regard de la
situation antérieure que nous avons largement
réduit la pénibilité dans l’atelier ce qui a eu
également un impact sur l’ambiance de travail. »

« L’intervention d’ergonomes
en amont du projet a permis
de corriger des problèmes d’aménagement
que l’entreprise n’avait pas forcément identifiés
au départ et d’optimiser l’organisation du
travail sur le futur site. Mieux, l’analyse et la
simulation de l’implantation et de l’agencement des lignes de découpes - leur hauteur,
la place des opérateurs et les gestes effectués
par ces derniers - ont contribué à rendre
l’entreprise plus efficace tout en réduisant
le risque d’apparition de nouvelles maladies
professionnelles. Au-delà de la conception des
lignes physiques, la démarche a également
montré comment l’organisation et le management d’une entreprise pouvaient impacter
l’apparition des TMS. »
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Bénéfices
◗◗ Réduction des maladies professionnelles liées aux gestes répétitifs.
◗◗ Réduction de la pénibilité.
◗◗ Amélioration des conditions de travail des salariés.
◗◗ Amélioration du management.

Les conseillers en prévention, médecins et infirmiers du travail vous accompagnent au quotidien.
Contactez le service Santé-Sécurité au Travail de votre MSA.
Retrouvez toute la documentation SST de la MSA à l’adresse suivante : http://references-sante-securite.msa.fr
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