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SolutionS propoSéeS

 ◗ Formation des opératrices sur la prévention des TMS. 

 ◗ Déplacement de la stickeuse en aval de la chaîne de tri juste avant la palettisation pour réduire la manutention des contenants.

problématique

En 2007, une étude ergonomique est réalisée suite à une 
augmentation notable du nombre de Troubles Musculo-
Squelettiques. Cette dernière pointe notamment des problèmes 
liés à la répétition du geste, aux cadences élevées de tri et au 
manque de latitude dans le déplacement des opératrices. Elle 
montre également que le positionnement de l’appareil à sticker 
les pommes oblige les opératrices à effectuer de nombreuses 
manutentions de charges lourdes.

Contexte

La SICA Meylim assure le conditionnement de pommes de 
l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) Golden du Limousin, en 
provenance de 28 producteurs du Nord de la Dordogne. 

Risques  : TMS / Risques Psychosociaux

Entreprise entre 10 et 50 salariés

Conserveries

Des solutions aux problèmes  
de manipulation



impaCtS
de la meSure

témoignage démarChe engagée

Conditions de travail
1 2 3 4

efficacité du travail
1 2 3 4

Sécurité au travail
1 2 3 4

Coût /rentabilité
1 2 3 4

en image

 ◗ Réduction des TMS. 

 ◗ Amélioration de l’ambiance sociale. 

 ◗ Mise en place d’une démarche globale et participative.

Patrick Michon, 
directeur de SICA Meylim

« La démarche de prévention initiée a permis 
d’ouvrir le débat sur les risques professionnels 
rencontrés dans l’entreprise. Cela nous a 
conduit à engager une réflexion globale avec 
l’ensemble des parties prenantes notamment 
sur l’organisation des tâches et la manière de 
les optimiser. Je pense que lors de prochains 
investissements, c’est une démarche sur la-
quelle je pourrais m’appuyer. »

Catherine Huet, 
conseillère en prévention  

« Au-delà des aménagements 
réalisés pour réduire les 
risques de TMS (déplacement de la stickeuse, 
installation de tapis antifatigue), le travail mené 
au sein de l’entreprise a permis de réduire le 
stress ressenti par les opératrices et d’améliorer 
l’ambiance sociale. Le fait que l’on s’intéresse à leur 
travail et qu’elles soient  écoutées est extrême-
ment valorisant pour elles et peut contribuer à 
revoir l’organisation du travail. C’est ainsi que 
l’étude ergonomique réalisée a mis en évidence la 
nécessité d’assurer une meilleure relation entre 
les parties production et commercialisation. 
Cette coordination optimisée a constitué une 
source d’amélioration et d’efficacité du travail. » 

bénéfiCeS

1 étant le résultat le moins  impactant 
 et 4 le plus impactant, selon l’entreprise.

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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