
MUSCULO
SQUELETTIQUES

LES TROUBLES



INTRODUCTION
Les Troubles Musculo Squelettiques

Les TMS sont des pathologies touchant 
les tissus qui permettent la mobilité des  
articulations.

Ils sont dus à une hypersollicitation des 
articulations dans certaines situations de travail.

Si au début la gène fonctionnelle est limitée, à 
terme, ces maladies ont des conséquences graves 
pour le maintien dans l’emploi des travailleurs et 
des coûts financier importants pour l’entreprise et 
pour le contribuable.

L’intérêt est donc d’en limiter l’apparition par une 
prévention le plus en amont possible.

Le SIST BTP Seine et Marne est à votre 
service depuis plus de 50 ans

www.sistbtp77.fr



LE COÛT DES TMS
POUR L’ENTREPRISE

Le coût des TMS pour les entreprises est 
élevé.
On estime entre 300 et 500 euros par an et par 
salarié le coût directement imputable aux TMS. 
En plus du montant direct de la réparation et de 
l’impact sur le taux de cotisation de l’entreprise, 
il y a un coût indirect : l’absentéisme, la perte de 
productivité et le turn-over. Ce coût indirect est 
fréquemment évalué à un montant équivalent de 2 
à 7 fois les coûts directes.

Enfi n, les TMS peuvent créer une détérioration 
du climat dans l’entreprise : la démotivation, la 
perte d’effi cacité et la souffrance d’un salarié 
sont diffi ciles à estimer et à gérer pour les 
collaborateurs.

Les TMS entraînent
• des coûts directs : journées de travail 

perdues, augmentation des cotisations et 
maladies professionnelles

• des coûts indirects : perte de temps, de 
production et de qualité

• d’autres impacts négatifs : diffi cultés 
de reclassement, turn-over, climat social 
dégradé

En bref

“Une lombalgie reconnue coûte à 
l’entreprise de150 000 à 
250 000 euros (dont 50 000 euros 
de coûts directs)”

LES TMS DANS 
LE SECTEUR DU BTP

Le BTP est très concerné par les troubles 
musculosquelettiques. Dans ce secteur 
9 maladies professionnelles sur 10 sont 
dues à des TMS. Tous les membres sont 
touchés : membres supérieurs, inférieurs 
et colonne vertébrales.

5 catégories de TMS sont classées en maladie 
professionnelle par la sécurité sociale : 

Affections périarticulaires 
dues aux gestes et postures 

de travail : lésions de 
l’épaule, du coude, du 

poignet, du genou, 
du talon.

T57

Affections dues 
aux vibrations des 

machines-outils.

T69
Atteintes 
chroniques du 
ménisque dues 
aux ports de 
charges
exécutés en 
position 

agenouillée ou 
accroupie.

T79

Affections du 
rachis lombaire 
dues aux vibrations 

des véhicules et engins 
transmises au corps 

entier.

T97

Affections 
chroniques du rachis 

lombaire dues au port 
de charges.

T98

5 
tableaux de 

maladies 
professionnelles

  

“6233 cas de TMS ont été reconnus 
par l’assurance maladie comme maladies 
professionnelles en 2012 dans le BTP”



LES
PATHOLOGIES

ÉPAULE
Principalement, tendinite de la coiffe 
des rotateurs due aux efforts avec le 
bras en élévation au dessus du plan 
des épaules, aux manutentions, à 
l’utilisation d’outils vibrants.
Elle est fréquente chez : les 
maçons coffreurs, les plaquistes, 
les ravaleurs. A terme les tendons 
peuvent se rompre et conduire à une 
impotence.

DOS
Hernies discales et lombalgies 
chroniques (discopathie) dues 

aux manutentions de charges  et 
à certaines postures (à genou, 

accroupie) ainsi qu’aux vibrations 
transmises par les engins roulants.

COUDE
Tendinites du coude (épicondylite, 
épitrochléite) dues à des 
mouvements saccadés et violents 
de la main et de l’avant bras : 
préhension, soulèvement, lancer…
Elle est fréquente chez les plaquistes, 
menuisiers, maçons, enduiseurs, chez 
les utilisateurs de marteau piqueur.

POIGNET
Syndrome du canal carpien du aux 

gestes de flexion extension du 
poignet, de la pince pouce index, 

d’utilisation d’outils vibrants. Il 
est fréquent chez les enduiseurs, 

plaquistes, peintres.

GENOU
Hygroma du genou ou bursite et les  
lésions des ménisques dus au travail 
en appui sur les genoux. Il touche 
les carreleurs, poseurs de planchers, 
peintres plombiers…

LES FACTEURS
DE RISQUES

La survenue du dommage généré par 
les situations de travail est favorisée par 
plusieurs facteurs de risques.

Les contraintes biomécaniques
• angles posturaux : bras levé, tronc courbé, à 

genoux, accroupie, rotation du tronc…
• les efforts d’intensité élevée (manutention 

lourde) et la répétition de ces gestes.

Des facteurs aggravent ces situations et 
favorisent l’apparition des TMS
• Stress et autres aspects psychosociaux :

Situation de travail génératrice de «stress», vécu 
par le salarié des propres conditions de travail 
(insatisfaction, manque d’autonomie...)

• Les facteurs liés à l’environnement physique :
Les vibrations transmises par les machines-outils ou 
les engins, les intempéries et températures.

• Les facteurs individuels : 
Variables selon la population de l’entreprise : état 
de santé général, âge, ancienneté sur les postes, 
morphologie, condition physique, pratique d’un 
sport  (favorisant ou prévenant des atteintes).

• Les facteurs organisationnels :
Problèmes d’approvisionnement des postes, 
contraintes de temps, absence d’aide à la 
réalisation du travail, à la manutention...

TMS

Facteurs 
individuels

Stress et 
autres aspects 
spychosociaux

Facteurs liés à 
l’environnement

physique

Contraintes 
biomécaniques



LA PRÉVENTION :
LES BONNES PRATIQUES

Le document unique doit prendre 
en compte les risques de TMS liés à 
l’activité propre de l’entreprise. 
Le plan d’action général de prévention 
doit être bâti en 3 axes : organisationnel, 
technique, humain.

Sur chaque chantier une prévention 
spécifique est à organiser (PPSPS, plan de 
prévention) ; celle-ci s’attache aux principes 
généraux de prévention :

• Éviter les risques en suppriment le danger 
• Évaluer les risques qui ne peuvent être évité 

Analyser le travail réel, identifier les risques, 
les évaluer et proposer des mesures de 
prévention, Élaborer le Document Unique.

• Combattre le risque à la source ; Réduire les 
charges ou fractionner si possible, modifier les 
modes opératoires…

• Adapter le travail à l’homme 
• Tenir compte de l’évolution de la technique 
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne 

l’est pas ou par ce qui l’est moins
• Planifier la prévention en l’intégrant dans 

un ensemble cohérent entre la technique, 
l’organisation du travail,  les conditions de 
travail, les relations sociales et l’environnement

• Prendre des mesures de protection collective 
en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle

• Donner les instructions appropriées aux 
travailleurs

ORGANISER
LES CHANTIERS

Prévoir une zone de déchargement le plus près 
possible des postes de travail pour éviter les 
manutentions inutiles.
Pour les maçons, faire livrer les palettes de 
parpaings à l’endroit, le bloc tourné dans le sens de 
la pose. Dans les immeubles, demander à être livré 
à l’étage par les fournisseurs ou que les ascenseurs 
soient fonctionnels au plus tôt.
Prévoir une zone de stockage unique sur une aire 
plane à proximité du chantier, maintenue en ordre 
et nettoyée.

Le poste
Il doit permettre au salarié de travailler à hauteur, 
avec une surface de travail suffisante d’au moins 
60cm de large. Un espace de stockage des outils et 
des matériaux est nécessaire.

Le temps et le contenu du travail
Limiter la durée des taches répétitives et modérez 
les cadences. Organiser régulièrement des pauses 
de récupération.

Favoriser la polyvalence des salariés et la rotation 
des tâches.

Respecter les restrictions prescrites par votre 
médecin du travail.

L’activité
Mécaniser certaines tâches 
le plus possible ou mettre 
en place des techniques 
alternatives pour éviter 
au maximum les postures 
non physiologiques et les 
mouvements répétitifs 
pour les travailleurs.



PROTÉGER
VOS ÉQUIPES

Choisir du matériel et des outils 
réduisant l’effort physique et atténuant 
les vibrations.
Idéalement, il faut utiliser des techniques 
qui évitent les vibrations (exemple : 
béton auto nivelant, engins récents 
bien suspendu …) Les machines les plus 
récentes ont bénéficié d’améliorations en 
la matière.

Plusieurs paramètres interviennent pour 
réduire les vibrations des machines : 

• Pistons pneumatiques ou doubles pistons,
• Profil des burins, 
• Systèmes de ressorts ou silent-blocks 

insérés dans les deux poignées sur les gros 
matériels

• Pour les appareils légers, poignées « 
soft grip » recouverte d’une poignée 
caoutchoutée

• Pour les engins : système de suspension 
pneumatique des sièges réglable en 
fonction du poids du conducteur

Il existe des prêts à taux préférentiel bonifié pour 
acheter ce type de matériel (BTP Banque) et pour 
promouvoir la prévention des TMS dans les PME 
de moins de 50 travailleurs, une aide financière 
spécifique de la branche professionnelle de 
l’assurance maladie est possible : 50% du montant 
investi avec un plafond.

Vérifier régulièrement l’état du matériel
 
Les vibrations reçues sont plus faibles si les 
systèmes amortisseurs sont bien entretenus, les 
outils correctement affûtés et les parties tournantes 
équilibrées.

Fournir des protections individuelles aux 
travailleurs

Elles doivent être fournies à vos salariés, elles 
protègent du froid, des vibrations, des chocs et 
limitent les conséquences de certaines postures.
• Genouillères pour travaux au sol
• Chaussures de sécurité et gants adaptés à la 

manutention de préférence tricotés Kevlar avec 
renfort de paume en nitrile ou latex…

• Gants à coussinets anti-vibratoires pour le 
matériel portatif.

Informer les salariés des risques encourus

Organiser des sensibilisations aux gestes 
et postures

Notre équipe d’Intervenants Prévention des Risques 
Professionnels est là pour vous conseiller et pour 

vous accompagner. 

N’hésitez pas à les contacter au 
01 64 87 66 63 ou par email à sist-btp77@orange.fr



SIST BTP - Meaux
3 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. 01.60.09.80.46
Fax. 01.60.09.80.47

SIST BTP - Dammarie-les-Lys
200 rue de la fosse aux anglais

77190 Dammarie les Lys
Tél. 01.64.87.66.63
Fax. 01.64.87.66.76

www.sistbtp77.fr

SIST BTP - Nemours
2 rue des rochers gréau
77140 Saint-Pierre les Nemours
Tél. 01.64.45.92.60
Fax. 01.64.45.79.50

SIST BTP SEINE ET MARNE
Service interentreprises de Santé au Travail
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