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Transport routier 
de marchandises : un outil 
pour l’aide au maintien 
dans l’emploi des conducteurs

cFigure 1    Choix du type de défi cience et/ou de la nature de l’activité

AC 82

Le service Prévention de la 
Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail (CARSAT) Rhône-
Alpes, des médecins du travai et  
des ergonomes des Services d'aide 
au maintien dans l'emploi des tra-
vailleurs handicapés (SAMETH) 
ont développé un outil :

 permettant l’aménagement des 
postes des conducteurs en restric-
tion médicale,

favorisant le dialogue entre le 
médecin du travail et le dirigeant 
afi n de mener une démarche de 
prévention pour l’ensemble des 
salariés. 

Cet outil a pour objectif d'accompa-
gner les professionnels du maintien 
dans l'emploi dans la réalisation 
du diagnostic et la recherche de 
solutions pour adapter les postes 
de conducteurs routiers atteints de 
restrictions médicales.

Il propose une démarche permet-
tant, lors d'un entretien avec un 
conducteur (ou un dirigeant), de 
rechercher les tâches pénibles sus-
ceptibles de générer des atteintes 
à la santé puis de proposer un cer-
tain nombre de solutions pouvant 
être mises en place. 

En fonction de la défi cience ren-
contrée par le salarié (charge men-
tale, dos, membres supérieurs ou 
membres inférieurs) ou de la nature 
de l’activité (cargo, frigo, benne ou 
citerne) (fi gure 1), l’outil propose des 
solutions adaptées aux différentes 
tâches effectuées par le conducteur 
(fi gure 2 page suivante).
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cFigure 2         Résultats des propositions faites quand la déficience siège au 
niveau des membres supérieurs »

Chaque solution est illustrée par 
une fiche santé (figure 3) et par 
une fiche technique. Ces fiches dé-
crivent les problèmes rencontrés, 
expliquent les bénéfices pour la 
santé du salarié (diminution d’ef-
fort, d‘amplitude de fréquence ou 
de durée) et les gains pour l’entre-
prise. 

La plupart des solutions présentées 
sont des équipements techniques 
disponibles à ce jour qui peuvent 
être acquis à la commande du véhi-
cule ou, pour certains, installés en  
2e  monte. Une liste de fournisseurs 
est également proposée.

cFigure 3         Exemple de fiche santé

Cet outil est en accès libre et gratuit 
sur le site de la CARSAT Rhône-Alpes, 
pour l’utiliser il suffit de créer un 
compte à l’adresse suivante :
www.transport-routier.carsat-ra.fr

Pour en savoir plus : 
preventionrp@carsat-ra.fr


