


Une équipe de conseillers en prévention pour 
vous aider

Analyse des risques et des conditions de travail;

Informer et former :

Sécurité avec les machines

Manipulation des animaux

Son corps : premier outil de travail (dos + TMS)

VCA

Législation

Formation phytolicence

Incendie

Aide à la conception de bâtiment en élevage et de local phytosanitaire

A la demande …

Collaboration gratuite, confidentielle 

et non contraignante 



Qu’est ce que 

l’ergonomie pour vous ?



Le poste compact 
ergonomique pour un 
travail efficace





Inclinaison l’assise Hauteur de l’assise



1. Adapter le travail à l’Homme en tenant 

compte des possibilités et limitations humaines

• Capacités physiques et physiologiques, force musculaire

• Mensurations du corps

• Perception sensorielle (vue, ouïe, toucher, …)

• Traitement mental par le cerveau (vitesse, complexité) 
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Hauteur 70 

cm

Profondeur 83 

cm

Largeur  110 

cm

DIMENSIONS ACTUELLES 



Hauteur 90 à 

110 cm

Profondeur 

41,5 cm

Largeur  

117 cm

Hauteur 

70 cm

Profondeur 

83 cm

Largeur  

110 cm

DIMENSIONS ACTUELLES DIMENSIONS RECOMMANDEES



•« Adapter le travail à l’Homme et non 

l’Homme au travail »





▪Peau : quelques minutes à quelques semaines

▪Muscles : quelques jours à 3 mois

▪Os : 3 semaines à 3 mois

▪Ligament : 3 semaines à 6 mois

▪Nerfs : quelques jours à 3 ans

▪Tendon : 3 semaines à 3 ans



Rapport angle de l’épaule / force 

demandée



La hauteur des coudes se 

mesure en gardant les bras en 

position neutre

TRAVAIL LOURD

Entre les coudes et la taille

TRAVAIL LEGER

Hauteur des coudes

TRAVAIL DE PRECISION

Environ 5 cm au-dessus des 

coudes

Hauteur plan de travail 

recommandée

Profondeur du plan de travail 

recommandée selon deux cas
Etagère

Taille de 

la 

personne

Pour un 

travail léger

Pour un 

travail lourd

± 5 cm

Saisie 

fréquente de 

l’objet

Saisie occasionnelle

1-2 fois max par 

jour

Hauteur max 

de rangement

1m55 93 cm 85 cm 30 cm 68 cm 1 m 25

1m65 1 m 94 cm 32 cm 74 cm 1 m 35

1m75 1 m 08 98 cm 34 cm 79 cm 1 m 44

1m85 1 m 19 1 m 11 36 cm 87 cm 1 m 56

1m95 1 m 26 1 m 18 38 cm 94 cm 1 m 67









Les hauteurs de stockage
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Effort Répétitivité Postures extrêmes

Expérience Age Genre
Etat de santé

(santé, psychologique ,physique)

RISQUE
SOLLICITATIONS

CAPACITES FONCTIONNELLES

=

DUREE (contraintes de temps)
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? ?

?

?

?

15

15

15



50
215

65

300

503

15

15

15

1

5

4

3

2

50kg / 15 cm² = 
3,3 kg/ cm² (ou 

hectopascal)



▪Exemple de calcul : 

- - Distance entre le disque et la 

charge (50cm)

- - Distance entre le disque et les 

muscles (5cm)

- - Le poids de la charge : 15kg

- - La force de contraction : 150 kg

- - Le poids du tronc : 50kg

- > Pression (L5-S1) : 150 + 15 + 50 

= 215 kg 

- Soit 14,3kg/cm3
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▪Le plus lourd en bas

▪Accès en hauteur

▪Eclairage

▪Quantité produit selon 

saison ?

▪Lavage

▪Accessibilité

▪Manutention (outils ?)
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▪Etape 1
Faire le point sur la situation actuelle (mon savoir faire, mes satisfactions, mes 

contraintes…)

▪Etape 2
Clarifier les objectifs (pourquoi me diversifier, quel est mon intérêt, temps à 

consacrer à cette diversification…)

▪Etape 3
Analyser le contexte du territoire (population, accès routiers, appui technique, 

réseaux agricoles ?)

▪Etape 4
Etudier le marché (Tendances consommation, concurrents, qualité et gammes 

de mes produits…)

▪Etape 5
Bâtir le projet (production suffisante, quota de vente, bâtiment disponible, 

ressources humaines et finances pour, rentabilité, comment je conçois mon 
atelier…)

▪Etape 6
Evaluer les risques (attentes atteintes, charge de travail, conduite technique, 

santé…)

Intervention Conception Projet : 
Ergonome, Conseiller en prévention



« Toute seule, j’étais obligée d’avoir du matériel. 
J’avais besoin de gagner du temps, particulièrement 

au démarrage avec les charges administratives ».

« Les six premiers mois heureusement que j’avais du matériel 
efficace pour pouvoir me lancer et vendre ».

« Ce sont des petites choses qui, mises bout
à bout, me permettent d’avoir plus de temps 

chez moi ».

« Le répartiteur et les blocs moules sont deux investissements qui 
permettent de gagner beaucoup de temps et qui sont largement 
rentabilisés en deux ans ».

«J’étais à la recherche d’une meilleure valorisation 
économique de mon atelier. Je souhaitais avoir une 

meilleure reconnaissance de mon travail. Les 
particuliers venaient sur la ferme alors je me suis 

lancée dans la vente.»



▪50 000 L de lait de vache : 1 000 à 2 000 h de travail

▪Temps de travail comprend : 
fabrication, nettoyage, vente et mise au points des produits

▪Temps de travail : différences ?
Type de produit

Largeur de la gamme

Type de circuit (marché, magasin…)

Fonctionnalité locaux et équipements

Vente : à la ferme (temps client) , livraison (par soi même, livreur, rayon 
…), quantité vendue sur le circuit
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▪D’autres sont à venir :
Incendie

Produit chimique

Circulation

Locaux sociaux

…
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• Après la construction :
• Nouvelles priorités : 

Les conditions de travail (42%)

L’agrandissement 

Le gain de temps.

• Les difficultés : 

Manque d’accompagnement, 

Choix du type de sol, 

Positionnement des secteurs

Choix du matériel.

• Réaménagement :

30 % l’agencement du matériel, 20% la ventilation et 16% l’éclairage
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▪Pour prévoir le sol… il faut les évacuations

▪Pour les évacuations, il faut les machines

▪Pour la lumière, il faut l’emplacement des machines

▪Pour les machines… il faut savoir ce qu’on veut faire 
comme produit…

▪Chaque chose à sa place

▪En somme, il faut le plan & savoir ce qu’on veut faire puis 
on place les machines et de là, tout découlera… 
évacuation, sol, lumière, prises…



▪Production > machines > liste outils et petits matériels

▪Implantation
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▪Diversification en maraîchage, lait de vache ou de chèvre, 

élevage de petits animaux, vente sur le marché ou en 

exploitation … le travail, son organisation et son 

aménagement se réfléchissent car votre corps est votre 

premier outil de travail.

▪PreventAgri peut vous aider gratuitement dans cette 

démarche de conception, n’hésitez plus !
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Contact : johanna.pannetier@preventagri.be
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