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I- Principes de prévention

Les 9 principes de prévention (article L4121-2 du Code du Travail)

1. Éviter les risques;

2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités;

3. Combattre les risques à la source;

4. Adapter le travail à l’homme;

5. Tenir compte de l’évolution de la technique;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou 
ce qui est moins dangereux;

7. Planifier la prévention;

8. Prendre des mesures de protection collective en priorité 
sur les mesures individuelles;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes généraux de prévention: 

loi n°91-1414 du 31 décembre 1991
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2- Évaluer les risques qui ne peuvent être évités
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3- Combattre les risques à la source
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4 - Adapter le travail à l’homme
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5 - Tenir compte de l’évolution de la technique 
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6 - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne 
l’est pas ou ce qui l’est moins
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7 - Planifier la prévention
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8 - Prendre des mesures de protection collective en 
priorité sur les mesures individuelles
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9 - Donner les instructions appropriées aux travailleurs



II- Principes de responsabilité

L’exigence de la responsabilité
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration. »
DDHC, article 15, 26 août 1789.

Les régimes de responsabilité
1.Responsabilité d’obligation
2.Responsabilités disciplinaire et financière
3.Responsabilité pénale

Responsabilité d’obligation des travailleurs
 « Tout travailleur quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable 
de l'exécution des taches qui lui sont confiées… »
 « Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la 
responsabilité propre de ses subordonnés. »
Art. 28 du Statut général des fonctionnaires, 
Art. L4122-1 du Code du Travail



II- Principes de responsabilité

Responsabilités disciplinaire et financière (fonctionnaires)
« Toute faute commise par un travailleur/fonctionnaire dans l’exercice de                    

         ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une 
sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi 

pénale. »
Art. 29 du Statut général des fonctionnaires, Art. L1331-1 du Code du Travail
(Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses 
fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la 
rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la 
totalité des suppléments pour charges de famille.
Art. 30 du Statut général des fonctionnaires, alinéa 3)

Responsabilité pénale
La responsabilité pénale d’une personne peut être définie comme étant l’obligation 
de répondre de ses actes devant une juridiction pénale quand ceux-ci sont 
constitutifs d’une infraction qui met en œuvre la procédure judiciaire.
Pour que la responsabilité pénale de la personne soit engagée, il est nécessaire 
d’établir que, soit l’imprudence, la négligence, le manquement et/ou l’absence de 
diligences normales aient une relation directe de cause à effet entre ces derniers et 
les faits incriminés.
Art.121-3 du Code Pénal



 Pathologies touchant l’appareil locomoteur (membres inférieurs et supérieurs, dos) 

provoquées essentiellement par des contraintes mécaniques 

 Affections touchant principalement muscles, tendons et articulations      

 Se manifestent par des douleurs et gênes dans les mouvements pouvant entraîner 

un handicap sérieux dans la vie professionnelle et la vie privée 

 Reconnues comme maladies professionnelles (MP). 

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition +/- prolongée à un 

risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession.

Les MP figurent sur des tableaux spécifiques de la sécurité sociale

III- Les Troubles Musculo Squelettiques (TMS) :  
     De quoi parle-t-on ?



L’origine des TMS est le plus souvent multifactorielle

Les principaux facteurs de risques générateurs de TMS :

 Les facteurs biomécaniques (gestes répétitifs, positions articulaires extrêmes, 
efforts excessifs, travail statique prolongé…) 

 Les facteurs organisationnels (espaces de travail et circulations, environnement: 
bruit- éclairage- température, horaires et cadences de travail…)

 Les facteurs psychosociaux (charge et pression de travail, manque de soutien

social, de reconnaissance, stress…)

 Les facteurs individuels (sexe, âge, habitudes de vie, antécédents médicaux…)

III- Les TMS : De quoi parle-t-on ?
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Approche biomécanique: Postures contraignantes de référence (INRS) 
Angles articulaires
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Approche biomécanique: 
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Les TMS sont la 1ère cause de maladie professionnelle (85%), devant les 

pathologies liées à l’amiante et la surdité.

Les TMS représentent chaque année environ: 

 Plus de 40 000 nouveaux cas de TMS indemnisés

9 millions de journées de travail perdues pour les actifs du régime général 

930 millions d’euros de frais couverts par les cotisations des entreprises 

40 % du coût total des MP (avec ou sans arrêt de travail)

Le coût moyen national d’un TMS est estimé à  21 152 €. 

* Source : Direction des risques professionnels, Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

IV- Le constat

Chiffres clés des TMS*



IV- Le constat

En Poitou-Charentes* :

 Les TMS représentent à eux seuls 88% des MP en 2014

En 2014, il a été comptabilisé 1 685 nouveaux cas de maladie 

professionnelle en Poitou-Charentes, 354 nouveaux cas dans la Vienne, 

dont 310 pour des TMS 

Dans la fonction publique territoriale**, concernant les MP, la part des 

TMS reconnus d’origine professionnelle a évoluée de 84,2 % en 2007 à 

92,5 % en 2011

* Source: CARSAT Centre Ouest statistiques régionales AT/MP en Limousin Poitou Charentes 

http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/89/plaquette_stat_2013.pdf

* *Source CNRACL bulletin de prévention n° 12- page 11.

https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/bulletin_n12.pdf

Chiffres clés des Maladies Professionnelles



 Une population vieillissante

 Un allongement de la durée de travail (retraite de plus en plus tardive)

 Des résultats sécurité en amélioration mais de plus en plus de « douleurs » 

remontées par les services de médecine préventive  signes d’apparition de TMS /MP

 Peu de turnover

 Historiquement, évolutions en interne limitées

 Des agents et salariés exposés principalement à des tâches de manutention

 De plus en plus d’exigences réglementaires sur les sujets Santé et Sécurité

 Des frais de personnel importants

 La nécessité de gagner en productivité

IV- Le constat 

Dans beaucoup de collectivités et d’entreprises, nous constatons: 



V- Les TMS et les métiers de la restauration

 La restauration collective est marquée par la diversité des métiers (Chef et 

second de cuisine, cuisinier, magasinier, livreur, agent de plonge et légumerie, 

agent de salle...) et la diversité des organisations de travail

 Les deux causes principales des accidents du travail sont les manutentions 

manuelles et les accidents de plain-pied (glissades)

 Les maladies professionnelles les plus fréquemment rencontrées sont les 

TMS. Les salariés sont également exposés à des nuisances comme le bruit, 

l’ambiance thermique… et aux postures de travail difficiles



L’analyse de poste part d’un besoin exprimé :

• les gestes et postures

• l’organisation

• Le technique (matériels, équipements )

• Le relationnel (ressenti)

• La métrologie: bruit, température, lumière…. Différentes mesures sont établies 

(chronométrage et quantification des gestes, photographies …).

 Suite à une visite médicale (fiche de visite)

 Suite à une demande de l’encadrement

 Suite à un accident de travail, à une maladie professionnelle

VI- Principes de prévention: Analyse de poste
 

L’analyse de poste permet d’observer, analyser  et comprendre :



VII- Aménagements à la Ville de Poitiers 
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VIII- Pré collecte- Collecte- Apport 
Arrêts sur image

https://www.youtube.com/watch?v=HJVRUTfRMMshttps://youtu.be/HJVRUTfRMMs

https://www.youtube.com/watch?v=3FjMWj0SbYE



Conclusion…

  

 Le risque de TMS est prépondérant dans les métiers de la restauration

 Bien que les causes des TMS soient multiples, les constats effectués sur 
les lieux de travail mettent en lumière des postures contraignantes, des 
organisations de travail à améliorer et parfois des équipements qui ne 
sont pas ou plus adaptés

 L’émergence de nouveaux types de projets comme les projets 
compostages, mobilisant des compétences nouvelles (gestion des 
déchets organiques, maitrise de la transformation des matières…) soulève 
de nouvelles problématiques TMS

 La résolution de ces problématiques passe par une collaboration efficace 
entre l’employeur, les acteurs de terrain (préventeurs, encadrants), les 
services de santé au travail et les salariés eux-mêmes

 La prévention des TMS doit durablement être intégrée dans les services

 Toujours garder en tête que certains aménagements de poste 
(organisation/ technique) peuvent être réalisés à moindre coût.



Merci de votre attention …
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