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De nouveaux appareils 
d'assistance à la manutention
Quels avantages et quels effets sur la santé 
des salariés ?
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La réponse de Jean-Pierre Zana, département Expertise et conseil 
technique, INRS.

Dans la grande distribution, des salariés prépara-
teurs de commandes font mention de nouveaux 
appareils d’assistance à la manutention destinés à 
réduire les efforts, notamment sur les épaules et le 
dos. En quoi consistent-ils ? Quels effets entraînent-
ils sur la santé des salariés ? 

La manutention manuelle de charges reste encore ac-
tuellement l’activité la plus pourvoyeuse de troubles 
musculosquelettiques des membres et du dos malgré 
l’existence de méthodes d’évaluation des manutentions 
manuelles depuis plus de 30 ans. Face au nombre quasi 
constant des accidents du travail liés à ce type d’activité 
et aux atteintes chroniques du rachis lombaire en lien 
avec les manutentions de charges lourdes réparées au 
titre des tableaux de maladies professionnelles n° 98 
du régime général et n° 57 bis du régime agricole, l’ingé-
niérie s’est tournée vers des machines d’assistance à la 
manutention.

Dans la grande distribution, les préparateurs de com-
mandes peuvent manutentionner jusqu’à 10 tonnes 
lors d’un poste de travail, avec, en général, des prises et 
des déposes à des hauteurs et des profondeurs contrai-
gnantes pour un peu plus de 50 % d’entre elles. L’analyse 
de leur activité 1 a montré que le temps de déplacement 
et de conduite vers les zones de chargement permet une 
récupération physiologique de 5 à 10 minutes avant de 
nouvelles manutentions. C’est un temps essentiel pour 
une activité de manutention répétitive, temps qui tend 
à disparaître avec les nouvelles tendances à la mécani-
sation ou l’automatisation.

Depuis quelques années sont apparus des équipe-
ments de travail destinés à réduire les manutentions 
manuelles. Les premiers sont fixes sur potence, avec 
des systèmes d’aspiration des charges qui réduisent 

le soulever et le transport de charges de façon efficace. 
Toutefois, les salariés les utilisent peu car ils restent 
encombrants et bien plus lents que les manutentions 
manuelles. Ils sont, paradoxalement, d’autant moins 
employés que le salarié est plus fatigué, que les charges 
dépassent largement les 25 kg et que l’opérateur est seul 
pour effectuer les manutentions. Ils sont inadaptés à la 
préparation de commandes, sauf lorsqu’ils sont embar-
qués sur un transpalette à longue fourche par exemple. 
On peut également regretter l’absence de formation à 
la prévention des risques liés à la charge physique de 
travail en lien direct avec les situations de manutention 
qui devrait accompagner l’utilisation de ces appareils.
D’autres systèmes mobiles ont vu le jour depuis, qui 
avec la commande vocale, amènent à une certaine 
« robotisation » du salarié. L’équipement de travail 
connaît l’itinéraire de préparation et indique au salarié 
les colis à prendre. Certains équipements peuvent être 
munis de potence et de système de soulagement de la 
charge, l’opérateur n’a qu’à confirmer le travail effectué. 
Les salariés travaillent plus vite puisqu’ils n’effectuent 
que les manutentions de la zone de picking à la palette 
située sur le transpalette et ne déplacent plus leurs pré-
parations jusqu’aux quais de chargement des camions ; 
un nouvel équipement vient à leur rencontre pour 
poursuivre d’autres préparations. Dans ce système, les 
temps de récupération physiologique, notamment ceux 
liés aux déplacements, sont alors supprimés. 

Depuis peu, la tendance est à la « motorisation » des 
opérateurs eux-mêmes. Des systèmes mécaniques de 
plus en plus motorisés, les « exosquelettes », portés par 
l’opérateur ont pour objectif d’augmenter sa force et 
son endurance. 
En préalable plusieurs remarques peuvent être faites :

si l’on se réfère à la directive machine [1] en applica-
tion, l’homme n’est-il pas asservi à la machine ?

1. Dans le cadre 
d’une étude com-

mune entre l’INRS, 
la Caisse d’assu-

rance retraite et de 
la santé au travail 

du Nord-Est et le 
médecin du travail 

de l’entreprise qui 
n’est pas publiée.
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 si l’on applique la norme NF X35-109 – Méthode 
d’analyse des manutentions manuelles [2], il est pos-
sible de s’engager sur des pistes de prévention organi-
sationnelles et techniques qui limitent les contraintes, 
diminuent les astreintes des opérateurs réalisant des 
manutentions manuelles et laissent la possibilité à des 
opérateurs sans autres « compétences » que leur force 
physique de pouvoir travailler dans des conditions ac-
ceptables.
Au-delà de ces premiers éléments, l’utilisation d’exos-
quelettes, sur laquelle aucun retour d’expérience n’est 
encore disponible à ce jour, soulève des interrogations 2. 
Si on peut envisager qu’une utilisation vertueuse per-
mette à un travailleur vieillissant de rester en activité 
en préservant son état de santé, des utilisations plus 
pernicieuses pourraient aussi être imaginées, se tradui-
sant par une augmentation des cadences ou des efforts 
à fournir au détriment de la santé du travailleur. Il fau-
drait également éviter que l’utilisation d’exosquelettes 
permette la pratique de gestes à amplitude exagérée ou 
de postures contraignantes, qui pourraient induire des 
conséquences délétères pour le travailleur. On pourrait 
également envisager que l’utilisation d’un exosquelette 
pendant toute une journée de travail tout au long d’une 
carrière professionnelle ait à terme un retentissement 
ostéo-musculo-articulaire physiologique (en termes de 
préservation) ou physiopathologique (en termes de fra-
gilité).

Ainsi, des études préalables s’imposent afin de montrer 
l’intérêt de ces équipements de travail pour la santé des 
salariés. Elles devraient porter à la fois sur l’analyse des 
manutentions en application de la norme pour analy-
ser l’opportunité d’utiliser ou non de tels équipements, 
mais aussi évaluer l’appropriation par les travailleurs de 
cette nouvelle motricité et les conséquences comporte-
mentales et psychologiques qui pourraient en résulter.
Sans condamner a priori ces équipements, il appa-
raît donc indispensable de mieux les comprendre et 
de mieux mesurer leurs effets avant de les considérer 
comme la réponse de demain aux accidents et maladies 
liées aux manutentions manuelles.

1 | Directive 2006/42/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines 
et modifiant la directive 95/16/CE (refonte). J Off 
Union Eur. 2006 ; L 157, 9 juin 2006 : 24-86
2| Ergonomie. Manutention manuelle de 
charge pour soulever, déplacer et pousser/tirer. 
Méthodologie d'analyse et valeurs seuils. Norme 
française homologuée NF X 35-109. Octobre 2011. 
La Plaine Saint-Denis : AFNOR ; 2011 : 18 p. 
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2. L’INRS a consacré 
récemment un exer-
cice de prospective 
à la place des robots 
d’assistance physique 
(dont les exosque-
lettes) dans le monde 
du travail en 2030 
et à ses possibles 
conséquences en 
termes de santé et de 
sécurité au travail. 
Les résultats de cet 
exercice prospectif 
doivent être publiés 
prochainement.


