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Introduction 
• Impact très élevé des TMS pour tous 

les travailleurs – les entreprises – la société 
– Tous les secteurs 
– Tous les niveaux de l’entreprise 
– Liens avec d’autres risques: RPS, sécurité… 

• Impact va augmenter avec le vieillissement 
• Des pathologies de plus en plus invalidantes 

– Lombalgies, épaules… 

• TMS présents dans toutes les problématiques 
transversales 
– Genre , Ageing, PME, Diversité… 
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Introduction 
• Le temps est venu de l’action, mais comment? 
• Premier réflexe des entreprises 

– Que dit la loi? 
• Je suis en ordre, en conformité (valeurs limites) ? 

– Que dois je faire pour être (juste) en ordre? 
– Avec quels outils ? 
– Par quels  acteurs, spécialistes…? 
– Existe-il des normes ? 

• Des outils mais pour quoi faire? 
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TMS 
• Ecrans 
• Manutention 
• Vibrations 
• … 
• D’autres ? 

 Lieux de travail 
 Temps de travail 
 Equipements de travail 
 EPI 
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Cadre stratégique de l’UE 2014-2020 

3 défis principaux: 
• Mieux faire appliquées les règles existantes 

– stratégies de prévention efficaces et efficientes pour les TPE   

• Améliorer la prévention des maladies liées au 
travail en s’attaquant aux risques nouveaux et 
émergents, sans pour autant négliger les risques 
existants; 

• Tenir compte du vieillissement de la main-
d’œuvre européenne 
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Cadre stratégique de l’UE 2014-2020 
7 grands objectifs stratégiques: 
• Consolidation des stratégies nationales  
• Soutien TPE: évaluation des risques en ligne OIRA 
• Améliorer le contrôle du respect de la législation  
• Simplifier la législation existante 
• Tenir compte du vieillissement et améliorer la 

prévention des maladies liées au travail: risques 
existants et nouveaux: 
–  NANO, technologies vertes et des biotechnologies 

• Améliorer la collecte de données statistiques  
• Renforcer la coordination avec les organisations 

internationales: OIT, OMS, OCDE… 
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Outils législatifs 
Cadre réglementaire: l’analyse des Risques 

• Directive cadre 1989 
– Directive manutention de charge (90/269/CE) 
– Directive travail avec écran (90/270/CE) 

• Directives économiques 
– Directive machine (2006/42/CE) 

• Exigences essentielles de sécurité lors de la conception 
• Principes ergonomiques (point 1.1.6 annexe) 

– Plate forme d’échange (EROGOMACH) 
• Réglementation fixant des objectifs à atteindre 

– Comment : renvoi vers des normes mais 
• Accessibilité (normes payantes) 
• Compréhension par des spécialistes 
• Méconnaissance, même des spécialistes 

Législation 
« TMS » 
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Outils législatifs 
Nouvelle directive TMS… NON 

• Initiative de la CE (simplification législation) 
– Réunir les deux directives « manutention » et « écran » 
– Elargir le champ d’application des 2 directives 
– 2 groupes de travail « tri-partite » et « experts » 

• Historique 
– Evaluation législation TMS existante (2008) 
– Premier draft et avis du Comité consultatif sur la sécurité et 

la santé au travail CCSS (fin 2009) 
– Seconde évaluation entre 2010 et 2012 

• Impacts – coûts – bénéfices 
– Décembre 2012: abandon du projet directive TMS par la CE 
– 2013: Recommandation du conseil à la place d’une directive 
– 2014 … 
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Outils législatifs 
Nouvelle directive TMS… NON 

Débat riche entre experts européens et partenaires 
sociaux tri-partites 
• Origine multifactorielle des TMS 

– facteurs de risque 
• couverts et pas encore couverts par la réglementation? 
• activités (manutention, écran) et pas risques spécifiques 

– valeurs limites: pas possible 
– liens TMS et RPS: parler des RPS dans la législation TMS ou 

bien législation spécifique RPS 
• Coûts des TMS 

– Très difficile à estimer coûts prévention, non prévention, bénéfices… 
– Mais tous les indicateurs sont dans le rouge 
– Blocage projet directive: craintes des coûts supplémentaires pour entreprises 
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Outils législatifs 
Nouvelle directive TMS… NON 

Débat riche entre experts européens et partenaires 
sociaux tripartites 
• Remettre à l’agenda des entreprises les TMS: sensibiliser 
• Travailler autrement pour les PME 
• Mise à jour des directives manutention et écran 
• Campagne et guide de sensibilisation avec la législation 
• Lutter contre la confusion entre l’ergonomie et les TMS 

– Bannir les termes: « risques ergonomiques », « problèmes ergonomiques »… 
– Directive TMS et non une directive ergonomique 
– Utiliser « ergonomie » pour la démarche de prévention des risques 
– Différence entre Anglo-saxons et Francophones 
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Outils législatifs 
Nouvelle directive TMS… NON 

Débat riche entre experts européens et partenaires 
sociaux tripartites 
• Coût et efficacité de la surveillance de la santé (écran, 

manutention) 
• Simplification législation mais sans diminuer le niveau de 

protection 
• Inspection du travail: comment vérifier sur le terrain la mise en 

œuvre et le respect de la législation, sans par exemple définir 
de valeurs limites? 

• Imposer une « méthode »  
– « Tuer » toutes les autres méthodes 

• Analyse des risques à 2 niveaux: NON, inutile 
– Simplifiée pour voir quelles entreprises ont des problèmes? 
– Analyse approfondie ensuite? 

 
 
 



Outils législatifs 
Nouvelle directive TMS… NON 

• La plus grande difficulté mais aussi le principal 
enseignement de cette initiative 
– combinaison de tous ces éléments en ont fait un projet 

ambitieux avec un objectif irréalisable 
– en résumé: Comment, par souci de simplification, réunir 2 

directives concernant des activités aussi différentes que la 
manutention de charges lourdes et le travail avec écran 

• tout en répertoriant et élargissant les facteurs de risques 
à prendre en compte pour ces deux activités 

• mais aussi pour les activités à risque de TMS non encore 
couvertes, 

• et tout cela en modernisant les anciens textes ?  
– contexte: crise et manque de sensibilisation des entreprises 
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Outils législatifs 
Analyse des risques mais 

• C’est quoi une analyse des risques? 
• Comment la faire? 
• Quels outils, quels acteurs, quels spécialistes…? 
• Et dans les PME ? 

– Pas de spécialiste 
– Peu de moyens 
– Faible sensibilisation 
– Gestion reposant sur une seule personne 
– … 

• 25% des entreprises font une analyse des risques 
• Simplification de la législation (rapport CE, 2004) 
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Outils pour 
l’analyse des 

risques 
De très nombreux 

outils existent 
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Outils pour 
l’analyse des 

risques 
De très nombreux 

outils existent 
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Outils pour 
l’analyse des 

risques 

De très nombreux 
outils existent, 

aussi pour les RPS 

www.respectautravail.be 
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Outils pour 
l’analyse des 

risques 

De très nombreux 
outils existent, 

aussi pour les RPS 

www.respectautravail.be 



45 

Outils pour l’analyse des risques 
Quel choix? 

• Objectif 
– Évaluer le risque mais: probabilité de survenue d’un effet 

compte tenu de l’exposition à un danger (facteur de risque) 
– Montrer l’importance des TMS: par ex. par questionnaire ou 

examen clinique sur les effets 
– Evaluer l’exposition à un facteur de risque, par ex. par 

mesurages biomécaniques, de vibrations… 
– Trouver des solutions: par ex, méthode axée sur la 

prévention avec la participation des personnes de 
l’entreprise 

– … 
• Temps, coût financier 
• Compétences: internes ou externes à l’entreprise 
• Outil validé? Sur quels critères? 
• Comment les résultats vont conduire aux solutions? 



Outils pour l’analyse des risques 
Quel choix? 

• EU-OSHA 
– OIRA (Online Risk Assessment) TPE (< 20 Travailleurs) 

 
• Belgique: SOBANE 
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https://client.oiraproject.eu/ 

Outils pour 
l’analyse 

des risques 
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Outils pour 
l’analyse 

des risques 
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Outils pour 
l’analyse 

des risques 



Outils pour l’analyse des risques….la prévention 
 Stratégie SOBANE 

Nombre de facteurs de risque 

Sophistication 
Coût 
Expertise 

Analyse 

Expertise 

D é pistage 

Observation 

Analysis 

Expertise 

Screening 

Observation 
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Outils pour l’analyse des risques 
• De très nombreux outils existent 

Dépistage Observation Analyse Expertise 
 

# 1: BORG 
# 2: Eastman Kodak 
# 3: FIOH 
(#8): HSE (partie 1) 
# 4: Lifshitz 
# 5: Kilbom 
# 6: OSHA Australie 
# 7: Kemmlert 

#   8: HSE 
#   9: OBA 1 
# 10: QEC 
# 11: Keyserling 
# 12: Silverstein OSHA 
# 13: RULA 
# 14: Strain index 
# 15: FIFARIM 
# 16: Snook 
# 17: NIOSH equation 
# 18: Grille BES  

# 19: NIOSH WMSD 
# 20: OCRA 
# 21: PEO 
# 22: TRAC 
# 23: HARBO 
# 24: HAMA 
# 25: ARBAN 
# 26: Rodgers 
# 27: ERGO 
# 28: OBA 2 
# 29: OWAS 
# 30: Chaffin 
# 31: VIRA 
# 32: OREGE 
# 33: Keyserling vidéo 

# 34: Armstrong  
# 35: OBA 3 
# 36: Wells 
# 37: Radwin 

 



Outils pour l’analyse des risques….la prévention 
Niveau 1: Dépistage: Guide de concertation Déparis  

site 

http://www.md.ucl.ac.be/hytr/new/Publications/livres/deparis.html


Synthèse de l'étude Déparis de l’imprimerie 
1. Les locaux et zones de travail  
2. L'organisation du travail  
3. Les accidents de travail  
4. Les risques électriques et d’incendie  
5. Les commandes et signaux  
6. Le matériel de travail, les outils, les machines  
7. Les positions de travail  
8. Les efforts et les manutentions  
9. L'éclairage  
10. Le bruit  
11. L’hygiène atmosphérique  
12. Les ambiances thermiques  
13. Les vibrations  
14. L’autonomie et les responsabilités individuelles  
15. Le contenu du travail  
16. Les contraintes de temps  
17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie  
18. L'environnement psychosocial  

 

Outils pour l’analyse des risques….la prévention 
Niveau 1: Dépistage: Guide de concertation 



Outils pour l’analyse des risques…la prévention 
Niveau 1: Dépistage: Guide de concertation Déparis  

 



Outils pour l’analyse des risques…la prévention 
Niveau 1: Dépistage: Guide de concertation Déparis  

 



Outils pour l’analyse des risques…la prévention 
15 outils pour les Niveaux Observation et Analyse 



Outils pour l’analyse des risques… 
… la prévention 



Outils pour l’analyse des 
risques…la prévention 
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Outils pour l’analyse des risques…la prévention 
Par quels acteurs ? 

• Personnes des entreprises 
– Employeur, Ligne hiérarchique, Délégués syndicaux, 

Salariés 

• Spécialistes 
– Le(s)quel(s)? 

• Ergonome, psychologue du travail, médecin du travail, 
responsable sécurité, hygièniste… 

• En Belgique, 5 types de conseillers en prévention (CP), 
ergonomes pour les TMS 

– Pas et jamais assez nombreux: par ex, en Belgique, 100 CP 
ergonomes, 110 CP psychologues du travail 

• 1 pour 40.000 salariés… 
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Outils pour l’analyse des risques…la prévention 
Par quels acteurs ? 

• Pas une seule méthode miracle mais un 
ensemble de méthodes pour la prévention 

• Appropriation de la ou des méthode(s) 
– Ne pas imposer une méthode mais les acteurs du terrain 

doivent s’approprier leur propre méthode 
– Exemple : check-list d’analyse des risques aux Pays Bas 

• Développées et adaptées par les partenaires sociaux de 
chaque secteur activité ; c’est « leur » outil auquel peut 
s’identifier chaque entreprise du secteur 

 



 
Impact des TMS 

• Les travailleurs 
• Les entreprises 
• La société 

 
 

 



Enquête de Eurofound (Dublin) 2010 
European Working Conditions Survey (EWCS) 

 European wide survey: 1991, 1995, 2000, 2005 and 2010 
1 questionnaire / translated in all the languages  

• 2010: 25 languages and 16 variants 
Country coverage: EU + neighbour countries 

• 5th EWCS (2005):34 countries covered : EU27 + NO + ACC3 + IPA3 
• 43000 interviews in total (1000/4000 interview per country)  
• Top up for Belgium: 4000 interviews 

Workers survey: employees and self-employed (15+) (LFS def) 
Face to face interviews: 2010: 40 min  
Revision of  

• Questionnaire: support of a development group + Governing Board 

• Quality process: strict quality assurance mechanisms  
 



Enquête de Eurofound (Dublin) 2010 
European Working Conditions Survey (EWCS) 

 • Covers many different aspects of the conditions of work 
and employment of European workers (more than 100 
questions)  
– Demographics, structure of workforce, job characteristics, household 

info (incl work at home) 
– Working time : duration, organisation  
– Physical and psychosocial work factors 
– Nature of work / place of work / work organisation 
– Job content and training 
– Work-life balance 
– Information and consultation 
– Outcomes : health, job satisfaction 
– Earnings 

 



 



Enquête Eurofound 2010: Belgique 



Introduction of new technologies and  
Restructuring in the workplace in the past 3 years,  

by country, employees only, 2010 (%) 
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Able to work at 60, by country 
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Enquête Eurofound 2010: Belgique 
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Enquête Eurofound 2010: Belgique 
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Enquête Eurofound 2010: Belgique 
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Enquête Eurofound 2010: Belgique et EU 27 (2010) 

• Santé en générale   BE EU27 
– Travail affecte la santé:    21% 25% 
–  Pas capable faire même travail à 60 ans: 43% 41% 

• Santé physique (12 derniers mois) 
– Maux de dos:     44% 47% 
– Douleurs membres supérieurs:   40% 44% 
– Douleurs membres inférieurs:  27% 33% 
– Un TMS     84% 80% 

• En 2005, questions différentes 
– Maux de dos mentionnés:   19% 25% 
– Membres inf et sup mentionnées:  17% 23% 

 



Enquête Eurofound 2010: Belgique et EU 27 (2010) 

• Santé « psychosociale »   BE EU27 
– Stress: toujours ou la plupart du temps  28% 26% 
– Violences physiques:     3% 2% 
– Intimidations – Harcèlement moral:   9% 4% 

 

• Satisfaction conditions de travail:  90% 84% 
 



Enquête Eurofound 2010: Belgique et EU 27 (2010) 

• Contraintes de travail   BE EU27 
– Cadences travail élevées (25%):  55% 59% 
– Délais très stricts et très courts(25%): 59% 62% 
– Tâches monotones:    45% 45% 
– Tâches complexes:    56% 58% 
– Rythme dépend  exigences clients 67% 68% 
– Rythme dépend vitesse machine  18% 18% 

 
 

 
 

 



Enquête Eurofound 2010: Belgique et EU 27 (2010) 

• Contraintes de travail   BE EU27 
(facteurs biomécaniques) 
– Porter charges lourdes (>25%)   32% 34% 
– Déplacer des personnes (>25%)   10% 9% 
– Positions douloureuses (>25%)  44% 46% 
– Rester debout (>75%)   51% 49% 
– Mouvements répétitifs (>25%)  70% 64% 
– Tâches courtes répétitives (<1min) 27% 29% 
– Tâches courtes répétitives (<10min) 40% 45% 
– Travail avec ordinateur   63% 52% 
– Exposé à des vibrations (>25%)   22% 22% 

   
 
 

 
 

 



Enquête Eurofound 2010: Belgique et EU 27 (2010) 

• Contraintes de travail    BE EU27 
Souvent ou toujours 

– Cacher ses sentiments:    31% 26% 
– Conflits avec valeurs personnelles:  10% 9% 
– Pas impliqués dans organisation :  51% 52% 
– Pas d’influence sur les décisions :  59% 60% 

 
– Restructuration ou réorganisation (3ans): 31% 31% 
– Heures de travail par semaine (>40h): 18% 24% 
– Au moins 1 jour/mois  plus de 10h: 28% 32% 

 
 

 
 

 



Enquête Eurofound 2010: Belgique et EU 27 (2010) 

• Ressources    BE EU27 
Souvent ou toujours 

– Aide et soutien des collègues:   70% 72% 
– Aide et soutien du supérieur:   56% 60% 
– Sentiment travail bien fait:   86% 84% 
– Sentiment travail utile:    88% 84% 

 
 

 
 

 
 



Coût pour les entreprises 
• Coût direct 

– Absentéisme: souvent de longue durée, répétitif… 
– Perte de productivité et de qualité du travail 
– Effet « boule de neige »: collègues augmentent leur charge 

de travail pour pallier les absences 
• Entraide = ressource à court terme 
• Problème à moyen et long terme 

– … 

• Coûts indirects (2 à 3 x les coûts directs) 
– Perte de connaissances 
– Perte de compétences 
– Turn-over 
– Formation des nouveaux 
– … 



Coût pour les entreprises 
Exemple rapport SECUREX 2010 

• Plus de 250.000 travailleurs 
• Coût direct: Absentéisme  Ouv. Empl. 

– 8,6% salaire mensuel brut soit par jour  200 €   312€ 
– Nombre de jour par an   6,7 4,9 
– Coût par an    1.300€ 1.530€ 

 

• Coûts indirects (2 à 3 x les coûts directs) 



Coût pour les entreprises 
Exemple rapport SECUREX 2010 

• Plus de 900€ par jour d’absence 
• 10,8 milliards € pour les employeurs belges 



Coût pour les entreprises 
Exemple rapport SECUREX 2010 

 



Exemple: France, INRS 2010  
cause accident de travail avec arrêt 

 



 
Invalidité en Belgique au 31 décembre 2010 

INAMI rapport annuel 2011 
• 257.935 invalides 

– Troubles mentaux: 34% 
• En augmentation de 25% en 5 ans 

– Maladies du système ostéo articulaire, muscles…: 27% 
• En augmentation de 26% en 5 ans 

• Coût invalidité: 3.112.156.126 € 
– En augmentation de 37% en 5 ans, soit 850 millions € 

 

• Barre symbolique des 300.000 invalides dépassée 
 

 
 



WRMSD: occupational diseases 
EU-OSHA, 2010 

According to Eurostat figures on recognised 
occupational diseases (EODS), musculoskeletal 

disorders are also the most common occupational 
disease. As mentioned before there are considerable 

differences between the national compensation 
systems. Disorders of the lower back and neck and 

shoulder region are accepted as occupational diseases 
by only a few Member States and only for specific forms 

of disease. It is therefore also difficult to collect 
comprehensive European level data on recognised 

occupational musculoskeletal disorders. 



WRMSD: occupational disease 
EU-OSHA, 2010 



WRMSD: occupational disease 
France, Affections périarticulaires 

Péri-articular diseases 
Upper and Lower limbs 



30% 

WRMSD: occupational disease 
France, MSD 

MSD 
86% of all OD 



WRMSD: occupational disease 
France, cost of MSD 

Coûts TMS (tableaux 57, 69, 79, 97 et 98) en augmentation par rapport à 2011 et 
représentent 1 047 Millions €, soit 44,6 % du coût total des indemnités 

Augmentation des coûts 
TMS de 60% depuis 2005 
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WRMSD: occupational disease Belgium 
But underreporting ? 

20%  



WRMSD: occupational disease Belgium 
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WRMSD: occupational disease Belgium 
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WRMSD: occupational disease Belgium 

• Tendinites: numéro de code depuis 2012 
AR 12/10/2012 
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Outils pour la sensibilisation 

• Sites web 
• Brochures 
• Films et DVD 
• … 
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L’analyse des risques: méthodes 

www.preventiondestms.be 

Outils pour la sensibilisation 



www.preventiondestms.be 

Outils pour la sensibilisation 



Brochures A4: par secteur, spécialistes, formateurs…, 80-100 pages 



Outils pour la sensibilisation 1. les vendeurs comptoirs  
2. l’agent de tri  
3. l’éboueur/chargeur  
4. l'éleveur  
5. le boucher  
6. le boulanger  
7. le cafetier (barman)  
8. le chauffeur routier  
9. le chauffeur-livreur  
10. le coiffeur   
11. le cordonnier  
12. le cultivateur  
13. le déménageur  
14. le manutentionnaire aéroportuaire  
15. le personnel administratif   
16. le personnel de caisse  
17. le personnel de cuisine  
18. le personnel de l'aide à domicile  
19. le personnel de logistique hospitalière  
20. le personnel des centres d’appels  
21. le personnel du nettoyage  
22. le personnel soignant dans les hôpitaux  
23. le préparateur de commande  
24. le serveur  
25. le technicien dans le secteur des espaces verts  
26. les conducteurs d'engins de chantier  
27. les couvreurs  
28. les cueilleurs  
29. les femmes de chambre  
30. les ferrailleurs et les coffreurs  
31. les maçons et les manœuvres  
32. les monteurs en sanitaire et climatisation  
33. les plafonneurs  
34. les puéricultrices: petite enfance   
35. les  réassortisseurs  
36. les réceptionnistes de marchandises  

Brochure A5: 
• Par métier 
• Travailleurs 
• Nombreuses 

illustrations 
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L’analyse des risques: méthodes 

www.preventiondestms.be 

Outils pour la sensibilisation 

Vidéo sensibilisation 
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Conclusions 

• Schéma traditionnel de la prévention des risques 
dits « classiques » 
– Identification des risques et facteurs de risque 
– Mesurage de l’exposition 
– Comparaison aux valeurs limites 
– Si dépassement, recherche d’actions de prévention 
– Autrement, rien 

• Tout suit ce schéma 
– Formation des spécialistes 
– Développement des outils, des normes, des valeurs limites 
– Formation des non-spécialistes à des outils simplifiés 

développés initialement pour les spécialistes 
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Conclusions 

• Mesurer c’est savoir…vision limitée 
• Coût des mesurages, encore plus pour TMS et RPS 

– Matériel et spécialistes nécessaires 
– Représentativité 
– Comparaison à quelles valeurs limites ? 

• Utopique de penser qu’un ergonome ou un 
psychologue puisse passer x jours ou x semaines 
pour résoudre tous les problèmes de TMS ou de RPS 
une fois pour toutes 

• Peu ou pas possible dans les PME 
– Démarche, outils, …appropriés et ne pas reproduire ce qui se fait 

dans les grandes entreprises 
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Conclusions 

• Impact prévention TMS et RPS peu visible à court 
terme 

• Connaissances pratiques de l’entreprise négligées 
– Notamment des salariés sur leurs conditions de travail 

• Prévention durable en interne et non pas intervention 
« one shot » externe 
– Véritable intégration de la prévention dans la gestion de 

l’entreprise et dans l’organisation du travail 
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Conclusions 

• Remise en question du modèle de prévention 
classique qui, dans les PME mais aussi face aux TMS 
et RPS, montre ses limites 

• Approche globale de l’ensemble des risques 
– pour concevoir ou adapter les conditions de travail 
– sur base des connaissances des personnes des entreprises 
– pour un meilleur bien-être (santé, sécurité, RPS…) du salarié et 

pour un travail de meilleure qualité et plus efficace  (win-win) 

 Démarche ergonomique pour les TMS et RPS mais 
aussi pour tous les autres risques : globale, 
participative, basée sur l’activité réelle… 



Conclusions: Prévention 
• Une directive TMS “moderne” = message important 

pour les personnes qui luttent contre les TMS: 
visibilité des TMS 
– Approche individuelle (formation manutention, coaching du stress) 

augmenter les ressources individuelles souvent peu efficaces car 
que retarder le problème 

– Lutter contre les contraintes, améliorer les conditions de travail 

• Approche globale (tous les risques: TMS , RPS…) et 
participative (approche ergonomique) 
– Outils existent pour aider les entreprises 

• A tout âge: conditions de travail de qualité, 
soutenables, durables permettant l’allongement des 
carrières nécessaire vu vieillissement de la population 
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