
FICHE N°4

AMÉLIORER ENSEMBLE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE CONFECTION

LES SITUATIONS À RISQUES

LES MESURES DE PRÉVENTION

LES CONSÉQUENCES

•   Sur-sollicitation des membres supérieurs
•   Tension musculaire forcée des mains et doigts
•   Flexion accentuée au niveau du tronc et du cou
•   Fatigue visuelle prématurée
•   Charge mentale liée à la complexité du piquage

•  Besoin de minutie
•  Éclairage insuffisant 

ou trop localisé
•  Le positionnement 

de la table

•  Privilégier un plan de travail inclinable  
et disposant de chanfreins arrondis.

•  Préconiser un revêtement plutôt mat  
et alvéolé.

•  Favoriser un éclairage complet de la table.
•  Privilégier des assises souples et réglables 

en hauteur comme en inclinaison.
•  Proposer des supports, des éléments  

de maintien, de soutien, d’appui.
•  Adapter des appuis pieds.

Exemples : éléments de maintien et d’appui

LES POSTES DE TR AVAIL

LES POSTES FINITION / 
CONTRÔLE / EXPÉDITION

Le poste finition peut comprendre différentes opérations pouvant être réalisées à la main 
(ourlet, chaînette, griffe…) ou avec des machines spéciales (boutonnière…).  
Ces opérations génèrent de nombreuses sollicitations biomécaniques pouvant être à l’origine 
de maladies professionnelles  (Troubles Musculo Squelettiques des membres supérieurs).

LES FINITIONS « POINT MAIN »

Troubles Musculo-Squelettiques



FICHE N°4  LES POSTES FINITION / CONTRÔLE / EXPÉDITION

LES SITUATIONS À RISQUES

LES MESURES DE PRÉVENTION

LES CONSÉQUENCES
•   Fatigue musculaire dos et jambes
• Flexion accentuée du tronc et du  cou
• Fatigue visuelle prématurée
•  Charge mentale constante (détection  

des éventuels défauts avant expédition)

•  Absence de réglages 
de la table (hauteur, 
inclinaison)

•  Le travail minutieux  
et précis

•  Le travail debout

•  Privilégier un plan de travail ajustable 
en inclinaison et en hauteur.

•  Préconiser un revêtement plutôt mat 
et alvéolé et facilitant la manipulation 
sans que le vêtement glisse.

•  Proposer des supports  
de mise à hauteur.

•  Privilégier un éclairage complet  
de la table.

•  Varier les postures « debout  
et/ou assis debout ».

•  Adapter des tapis antifatigue.

Le contrôle nécessite une manipulation importante afin de vérifier la qualité du piquage,  
des raccords… Une concentration et une attention visuelle constante sont nécessaires.  
Cette  activité statique s’exerce principalement debout. Ces opérations génèrent 
de nombreuses sollicitations biomécaniques pouvant être à l’origine de maladies 
professionnelles  (Troubles Musculo Squelettiques des membres supérieurs).

LE CONTRÔLE ET L’EXPÉDITION

Troubles Musculo-Squelettiques 
Tableau 57  

MALADIES PROFESSIONNELLES

AMÉLIORER ENSEMBLE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES DE CONFECTION
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