
 

 

Postes de travail administratif ou travail tertiaire 

 

Dans le tertiaire, le poste de travail de référence est informatisé. Or, rester 

une journée assis à un bureau derrière un écran peut être source de troubles 

pour la santé plus ou moins importants. Ces troubles sont à l’origine de 

doléances et d’absentéisme qui sont néfastes au bon fonctionnement d’un 

service ou même d’une entreprise. 

Il est pourtant possible de limiter ces troubles en adaptant au salarié son 

poste de travail. Les différents matériels (mobilier, éclairage, matériels 

informatiques,…) ont beaucoup progressé et nous permettent dorénavant de 

proposer des solutions adaptées à chaque personne travaillant en milieu 

administratif. 

 

Quels sont les différents risques rencontrés ? 

 Les risques visuels : 

Le travail sur écran nécessite une attention visuelle et une vigilance soutenue 

qui peut mettre en évidence des pathologies sous-jacentes de la vision.  

 Les Troubles Musculo Squelettiques (T.M.S.) : 

 

Un administratif passe la plupart de son temps assis à son bureau et pourtant 

c’est le poste qui a souvent le moins bénéficié de recherche d’optimisation. En 

effet une mauvaise posture associée à un mauvais environnement, 35 heures 

par semaine (voire plus pour certains), peut provoquer des douleurs 

ponctuelles, chroniques, voire même des maladies professionnelles comme les 

TMS. Les TMS sont des pathologies multifactorielles à composante 

professionnelle qui affectent les muscles, les tendons et les nerfs.  

 

Selon la CNAMTS en 2010 : 

 les TMS sont à l’origine de plus de 85% des maladies professionnelles 

reconnues. 



 

 

 Plus de 40 000 nouveaux TMS indemnisés. 

 40% laissent des séquelles (Incapacité Permanente Partielle). 

 Près de 185 000 accidents de travail sont des lombalgies. 

 Plus de 10 millions de journées de travail perdues. 

 Coût direct pour l’année 2010 : 930 millions d’euros. 

 

Les salariés semblent fortement exposés aux TMS selon le sondage 2010 de 
l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de travail) : 

 Plus de 7 salariés sur 10 déclarent ressentir au moins une douleur 
associée aux TMS (72%).  

 La localisation des principales zones d’affection se situe au dos (50%) et à 
l’épaule/ nuque (45%).  

 Les autres zones du corps touchées par les TMS sont le poignet (25%), le 
genou (17%) et le coude (16%).  

Dans le tertiaire, on constate surtout des TMS de la partie supérieure du corps, 

les zones les plus touchées étant les poignets, les coudes, les épaules, le cou, le 

dos. 

Les principaux facteurs de risques des TMS sont : 

 Les sollicitations excessives :  

 Répétitivité 

 Amplitudes 

 Force 

 Vibrations 

 L’environnement physique, psychologique et psychosocial : 

 Niveau d’autonomie  

 Intérêt du travail 

 Stress 

 Ambiances physiques (bruit, humidité, température, luminosité,…) 

 Manque de temps, cadence imposée 

 L’organisation du travail 

 Une formation insuffisante par rapport aux exigences du travail 

 



 

 

 Les problèmes relationnels : 

Un mauvais aménagement d’un lieu, de mauvaises conditions générales de 

travail engendrent un stress négatif qui peut être à l’origine de conflits au sein 

d’un service ou d’une entreprise.  

 

Postes de travail dans les secteurs industriels et le BTP 

 

Dans les postes de travail non administratifs, il existe trois grandes 

problématiques qui sont vecteurs d’accidents de travail et d’arrêts de travail : 

 Les T.M.S. 

 Les Accidents de Plain-Pied 

 Les Manutentions Manuelles 

 

 Les T.M.S. : 

Les facteurs de risques des T.M.S. dans les secteurs industriels et le BTP sont les 

mêmes que dans le tertiaire même si chaque métier sera plus sujet à certains 

types de T.M.S. que d’autres. 

 

 Les Accidents de Plain-Pied (APP) : 

Un Accident de Plain-pied correspond à tous les déséquilibres, glissades et 

trébuchements dont peut être sujet un travailleur. Il exclue tous les accidents 

survenant suite à un travail en hauteur. 

Les APP sont très fréquents et leur gravité dépend de l’environnement proche 

du travailleur. C’est l’accumulation de plusieurs facteurs défavorables qui va 

transformer une situation anodine en situation à risque. Il est donc impératif de 

repérer, d’évaluer ces facteurs de risque afin de prévenir l’apparition d’une 

situation à risque. 

 



 

 

En 2010, ils représentent selon la CNAMTS : 

 166 140 accidents du travail (25,22%) 

 10 084 nouvelles incapacités permanentes (24,49%) 

 9 761 947 journées de travail perdues (26,25%) 

Globalement ces accidents représentent 25% des accidents du travail pour 

l’année 2010 et ils ont coûté la vie à 16 personnes. 

 

Quels sont les principaux facteurs de risques ? 

 Liés au matériel ou à l’environnement : 

 Nature du sol 

 Encombrements des accès ou des zones de transit ou de circulation 

 Chaussures inadaptées ou usagées 

 Manque de visibilité 

 Accessibilité aux machines 

 Aménagements inappropriés des locaux rendant la circulation 

difficile 

 Liés à la tâche ou à l’organisation du travail : 

 Travail dans l’urgence 

 Fréquence des déplacements 

 Réalisation de plusieurs tâches au même endroit 

 Interruption de la tâche par un  évènement extérieur 

 Attention du travailleur détournée par un évènement 

 Liés au travailleur : 

 Méconnaissance des bonnes pratiques de travail ou inexpérience 

 Non respect des consignes de sécurité 

 Inattention, préoccupation, stress,… 

 

Le plus gros problème avec les APP est leur méconnaissance et surtout la 

méconnaissance de leurs causes et de leurs risques. Il faut toujours se souvenir 

que : POUR EVITER UN DANGER, IL FAUT L’IDENTIFIER. 

 



 

 

 La Manutention Manuelle : 

On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de 

soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou 

le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs 

(article R 4541-2 du code du travail). 

De même le code du travail impose via l’article R 4541-8 : 

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des 

manutentions manuelles :  

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne 

sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte 

des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6. 

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces 

opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, 

les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour 

accomplir en sécurité les manutentions manuelles. 

En 2010, la manutention manuelle représente selon la CNAMTS : 

 256 277 accidents du travail (39%) 

 14 149 nouvelles incapacités permanentes (34,36%) 

 13 076 902 journées de travail perdues (35,16%) 

 29 décès (5,28%) 

Les causes explicatives de ces accidents de travail sont multiples et variées. 

Elles sont toutes spécifiques au métier concerné, ainsi il est difficile d’en faire 

une liste exhaustive.  

On peut ainsi identifier certains facteurs de risques : 

 Liés à l’environnement : 

 Espace de travail exigu 

 Défaut de conception ou d’aménagement du poste de travail 

 Ambiances physiques 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0FE5458115EAE11AAF419E1A283B71AC.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018492465&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 Liés à l’organisation : 

 Cadence élevée 

 Rythme de travail irrégulier 

 Horaires contraignants 

 Délais d’apprentissages ou de formations insuffisants 

 Manque d’informations 

 Manque de moyens 

 

 Liés à la tâche : 

 Répétitivité du geste 

 Posture d’exécution défavorable 

 Charge inadaptée 

 

 Liés aux facteurs psychosociaux : 

 Travail sous pression de temps 

 Travail répétitif ou monotone 

 Manque d’autonomie 

 Manque de reconnaissance du travail effectué 

Quels sont les risques pour l’entreprise ? 

 Un accroissement de l’absentéisme avec des difficultés pour 

remplacer le personnel (problématique de la formation et de la 

qualification du personnel). Cela a pour effet également de 

désorganiser le travail en créant une surcharge pour ceux qui 

restent. 

 Une baisse de la performance et une perte de la qualité des 

prestations ou des produits. 

 Une restriction voire une inaptitude au travail pour le salarié 

concerné. 

 Une désorganisation des postes avec une nécessité d’adaptation 

des postes. 

 Dégradation du climat social. 

 Mauvaise image de l’entreprise à l’extérieur. 

 



 

 

Pour l’ensemble de ces facteurs de risques, il existe des solutions. Certaines 

sont symptomatiques, d’autres plus globales mais dans tous les cas, il n’y a pas 

de solution miracle adaptable à toutes les situations. En effet chaque personne, 

chaque métier, chaque entreprise a ses propres problématiques et ce n’est 

qu’en prenant en compte tous les tenants et les aboutissants que l’on pourra 

trouver LA SOLUTION adaptée à VOTRE problématique. 

 

Notre intervention :  

Elle peut se faire à plusieurs niveaux : 

 soit en prévention primaire : suite à une remontée du terrain qui indique 

certains facteurs de risques, voire même sur plan lors de la conception 

d’un lieu, d’un bâtiment, d’un nouvel espace de travail. 

 

 soit en prévention secondaire suite à un accident.  

 

 

Nos solutions : 

Nous proposons  en fonction de vos besoins : l’audit, le consulting et la 

formation. 

 

 L’audit : 

Il se déroule toujours en 4 phases : 

 L’entretien préliminaire (et/ou la pré-visite) : il définit le temps 

nécessaire à l’auditeur pour réaliser son audit en fonction de la taille du 

service, des différents problèmes à analyser, du nombre de salariés,… 

 La visite : sa durée aura été déterminée à la suite de l’entretien 

préliminaire. Lors de cette visite, l’auditeur est amené à effectuer les 

gestes professionnels en compagnie des salariés, à les questionner sur 

leur travail au quotidien, il prend des photos (en accord avec les 



 

 

intéressés ainsi qu’avec la direction) et analyse les différentes 

problématiques. 

 Le rapport : il comporte les analyses de l’auditeur ainsi que ses 

propositions permettant d’améliorer, d’optimiser le fonctionnement du 

service concerné. Il est remis aux responsables. 

 L’entretien de suivi : dans les semaines qui suivent la remise du rapport il 

permet de valider les propositions et d’apporter des solutions à des 

questions subsidiaires. 

 

 

 Le consulting : 

Dans le cadre d’une demande spécifique et personnelle (reprise de poste suite 

à un arrêt, aménagement thérapeutique, changement de poste, 

réaménagement de poste,…), nous proposons une intervention de consulting 

se déroulant de la façon suivante : 

 Une rencontre pendant 3 heures sur poste avec la personne concernée. 

Dans un premier temps, le consultant analyse l’intégralité de son poste 

de travail, l’interroge afin de connaître ses besoins, ses problématiques 

et prend des photos. Dans un second temps, il lui propose, quand c’est 

possible, des solutions immédiates d’aménagement (matérielles ou 

organisationnelles) et des recommandations pour le reste. 

 Un rapport : suite à cette rencontre, le consultant rédige un rapport 

complet dans lequel il donne l’ensemble de ses recommandations et 

transmet celui-ci à la personne rencontrée ainsi qu’à ses supérieurs afin 

que les différentes modifications puissent être analysées et validées. À 

ce titre, un entretien avec un responsable est recommandé. 

 Une visite de contrôle d’une heure dans les semaines qui suivent pour 

vérifier la pertinence des propositions, leur bonne exécution et leurs 

éventuelles modifications. 

 

 



 

 

 La formation : 

Dans le cadre  où plusieurs personnes d’un service, ou exerçant le même 

métier dans des services différents, sont concernées par des problèmes dus à 

un mauvais aménagement, à une mauvaise implantation ou organisation de 

leur poste de travail, nous proposons des formations « Mieux Vivre au 

Travail » : 

 La formation « Mieux Vivre Au Bureau » pour tout ce qui concerne les 

postes administratifs. 

 La formation « Mieux Vivre Avec Son Corps » pour tout ce qui concerne 

la prévention des TMS. 

 La formation « Mieux Vivre Avec Son Environnement » pour tout ce qui 

concerne les accidents de plain pied. 

 La formation « Mieux Vivre Ses Mouvements » pour toutes les 

problématiques liées à la gestuelle et à la posture. 

 

Ces formations ont pour objectif de permettre aux participants de mieux 

maitriser leur environnement de travail afin qu’ils puissent l’adapter à leurs 

besoins et évoluer dans celui-ci avec le maximum de sécurité. 

La durée et le contenu de ces formations dépend du cahier des charges défini 

lors de la commande. 

 

Dans tous les cas, une formation se décompose en trois phases : 

 La visite préparatoire : le formateur se rend dans le service concerné, 

effectue les gestes en compagnie des salariés, les interroge et prend des 

photos et des vidéos pour s’imprégner du service et pour personnaliser 

au maximum la formation qu’il va dispenser. Cette visite se fait quelques 

jours voire quelques semaines avant la formation. 

 La formation : elle est prévue pour une dizaine de personnes maximum, 

toutes du même service ou exerçant le même métier dans des services 

différents. Nous nous obligeons à ces critères de restrictions afin de 



 

 

garantir une formation la plus adaptée à chacun, chaque métier ayant 

ses propres problématiques, ses propres contraintes. 

 Le débriefing : à la fin de la formation ou du cycle de formation, un 

débriefing est prévu avec au minimum le responsable du service, le 

médecin du travail et le responsable formation de l’entreprise afin de 

tirer les conclusions de  l’action de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Olivier Laureau 
07-86-25-03-99 
o.laureau@serenum.fr 


