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Autoroute A33 Sortie 2b Brabois 
Ligne de bus n°6 

Arrêt Pôle technologique 

 
 

Du lundi au jeudi : 
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30  

Vendredi et veille de jours fériés :  
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00 

 
 A l’initiative de l’agent : 

 qui peut en faire la 
demande auprès du 
médecin de prévention, 
ou de sa collectivité, 
qui se rapprocheront 
de l’ergonome. 

 

 A l’initiative du médecin de prévention ou de la 
collectivité : 

 qui informe l’ergonome qui prendra contact 
avec la collectivité.  

 
 

L’audit est rythmé en trois temps: 

 Un entretien de l’ergonome avec la hiérarchie 

 Un entretien de l’ergonome  avec l’agent 

 Une observation de l’agent en activité à son 
poste de travail 

  
 

La liberté est laissée à la collectivité de prendre sur 
son temps de prévention disponible, ou de payer le 
montant de l’intervention (55 €/heure). 

 
 

Le contenu des entretiens est strictement couvert par 
le secret professionnel. 

L’accompagnement s’inscrit dans une relation de 
confiance, garant d’une prise en charge efficace et 
de qualité.  



Les accidents du travail, les maladies professionnelles, 
l’absentéisme, le stress ou encore l’épuisement 
professionnel sont autant de risques qui se développent 
et engendrent de la sinistralité dans les collectivités. 
 
 
En 2008, la CNAMTS dénombrait 38 accidents de 
travail avec arrêt pour 1000 salariés soit 703 976 
accidents ayant entraîné la perte de plus de 37 millions 
de journées de travail. Ces chiffres sont en baisse par 
rapport à 2007. 
 
En revanche, le nombre de maladies professionnelles 
déclarées a augmenté de 3,6% et représente plus de 
45 000 cas. La première cause de maladie 
professionnelle sont les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) qui concernent 81,2% des cas. 

 
Les TMS sont des pathologies à composante 
professionnelle qui affectent les muscles, les tendons et 
les nerfs des membres et de la colonne vertébrale. Ils 
regroupent un grand nombre d’affections qui recouvrent 
aussi bien la fatigue posturale, réversible, que des 
pathologies diagnostiquées (syndrome du canal 
carpien, tendinites, pathologie de la coiffe des rotateurs, 
etc.) pouvant aboutir à des lésions définitives.  
 
Les TMS se traduisent toujours par des symptômes 
douloureux pour l’agent et une capacité fonctionnelle 
réduite, le plus souvent temporaire mais quelquefois 
permanente.  

Tout agent soumis à des restrictions médicales, en 
situation de handicap ou qui reprend le travail après un 
arrêt, peut rencontrer l’ergonome.  
Cette intervention consiste à adapter le poste de travail 
de l’agent en fonction de ses capacités et de ses 
caractéristiques à travers une analyse précise des 
tâches réalisées. 
 
Les missions de l’ergonome sont variées : 
 

Les composantes du poste de 
travail sont analysées dans le but 
d’améliorer son aménagement. En 
identifiant les facteurs de risques 
rencontrés au poste, l’ergonome va 
proposer des solutions adaptées au 
contexte afin de garantir le maintien 
de l’agent à son poste. 

 

Un audit est réalisé comprenant un 
pré diagnostic (recueil et analyse 
des indicateurs, des attentes de 
chacun), une analyse et un 
diagnostic approfondi 
(questionnaires, entretiens, 
observations sur le terrain) et 
l’élaboration du plan d’action. 

 

Métrologie des ambiances dans le but 
de garantir aux agents un confort de 
travail thermique, sonore et lumineux. 
Aménagement des postes de travail 
en fonction des caractéristiques de la 
pièce et de la tâche à réaliser (travail 
sur écran, etc...). 

Les TMS constituent la première maladie  
professionnelle reconnue en France 

depuis 10 ans et ne cessent 
d’augmenter  

 
8 personnes sur 10 souffrent ou  

souffriront du dos 
 

Chaque année  
110 000 arrêts de travail sont dus à des 

douleurs dorsales.  
La durée moyenne d’arrêt  

est de 33 jours 

En prévention de la survenue de 
pathologies (aménagement d’un poste 
de secrétaire, d’une crèche, etc.). 
L’ergonome peut préconiser un 
aménagement spatial et l’achat de 
matériel spécifique en vue de réduire 
les sollicitations des agents.  

 

Dans le but de savoir limiter les 
risques lors des gestes 
professionnels, d’appliquer les 
principes de base de sécurité 
physique et d’économie d’effort 
pertinents applicables à la situation de 
travail.  
 

Connaître le handicap, les tâches à réaliser et adapter 
le poste efficacement.  
 

En lien avec le référent handicap du 
CDG 54, l’ergonome peut aider le 
référent handicap au travers des 
analyses précises du travail et des 
capacités de l’agent concerné. 
Parallèlement à cette démarche, un 
dossier de financement par le FIPH 
(Fonds d’Insertion des Personnes 

Handicapées) peut être mis en place afin d’obtenir une 
contribution financière aux aménagements nécessaires 
à mettre en place pour réussir l’insertion  
professionnelle.  


