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RESUME 

Le service SST de la MSA Alpes du Nord collabore avec la coopérative de Beaufort de 
Moutiers/le Bois (73) sur un projet d’intégration d’exosquelette afin de diminuer les TMS 
(Troubles Musculo Squelettiques) des épaules chez des salariés sont amenés à soulever de 
façon répétitive, des tomes de 40 kg de fromage.Le but de la première partie de cette étude est 
de définir le cahier des charges pour cet exosquelette en travaillant en collaboration étroite 
avec l’équipe de la coopérative, incluant salariés et direction (réunis en comité de pilotage). 

Alors que nous ne sommes encore qu’au début de l’étude de faisabilité de ce projet, l’intérêt 
porté par les salariés, très impliqués dans cette étude, leur a permis de trouver déjà un certain 
nombre de solutions organisationnelles et matérielles pour prévenir la survenue de ces TMS. 
Nous pouvons donc conclure que ce partage visant à l’acquisition d’un 
exosquelette a été pour les salariés un moteur important pour la réflexion 
globale sur les TMS dans cette coopérative 
 

ABSTRACT 
 
MSA’s occupational health department in Northern Alps departments collaborates with the 
Beaufort cheese cooperative in Moutiers/le Bois (73) on a project of integration of 
exoskeleton in order to reduce shoulders Musculoskeletal Disorders of workers who needs to 
carry repetitively heavy weights (40kg cheeses). The purpose of the first part of this study is 
to define the specifications for this exoskeleton by working closely with the team of the 
factory, including employees and management (through a steering committee). 

 
While we are only at the beginning of the feasibility study of this project, the interest shown 
by the operators, who are strongly involved in this study, has already enabled them to find a 
number of organisational and technical solutions to prevent the occurrence of these 
musculoskeletal complains. 

We can therefore conclude that this sharing aimed at the acquisition of an 
exoskeleton was for employees an important driver for an overall reflection 
on Musculoskeletal disorders in this dairy cooperative 
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I: INTRODUCTION 
 

 

La Savoie est un département de montagne doté d’un riche patrimoine agricole, dont de 
nombreux élevages bovins laitiers. On y produit notamment le Beaufort AOP selon un cahier 
des charges très strict, au sein de plusieurs coopératives 

Ce fromage, fabriqué dans un moule en bois de hêtre qui lui donne une forme concave 
caractéristique, possède une particularité : son poids de 40 KG 

  

 

Opération de démoulage d’une tome de Beaufort en coopérative 
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Malgré la modernisation d’une grande partie de la fabrication, certaines tâches sont encore 
effectuées manuellement dans les caves d’affinage, au prix de plaintes récurrentes des 
opérateurs par rapport à des TMS (Troubles Musculo Squelettiques) intéressant principalement 
les épaules (tendinites et ruptures de la coiffe des rotateurs). 

 

 

I.1. RAPPEL CLINIQUE : LES LESIONS DE LA COIFFE DES 
ROTATEURS 

 

Les TMS peuvent devenir irréversibles et entraîner un handicap durable. Elles sont de loin les 
maladies professionnelles reconnues les plus fréquentes, dans un contexte de vieillissement de 
la population active (1). Les principaux facteurs de risque biomécaniques sont : la forte 
répétitivité des gestes et les efforts excessifs, comme lors du port de charges lourdes 

Dans notre population de cavistes, on retrouve donc principalement des pathologies de coiffe 
des rotateurs des épaules, à différents stades d’évolution et avec des conséquences 
potentiellement sévères tant au niveau personnel que professionnel. 

 

 

 

Planche anatomique représentant une rupture du sus épineux (2) 
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- Stade 1 : L’épaule douloureuse simple, par inflammation du tendon du sus-épineux, 
qui répond à un traitement médical après une mise au repos. (3)  
 

- Stade 2 : la tendinite, qui survient en cas de persistance du geste douloureux, 
responsable d’une douleur omniprésente, tant dans l’activité professionnelle que dans 
la vie quotidienne. Elle répond elle aussi à un traitement médicamenteux associé à de la 
rééducation après une mise au repos plus longue cependant qu’au stade précédent. 
 

- Stade 3 : la rupture du tendon du sus-épineux (voire même d’autres tendons de la 
coiffe) en général dégénérative chez un sujet de 50 ans ou plus, dans le cadre d’un travail 
répétitif. La douleur est importante, et s’accompagne d’une baisse de la force 
musculaire, pouvant aller jusqu’à une épaule semi paralytique. Le traitement consistant 
en une longue rééducation, est souvent suivi de chirurgie en cas d’échec (avec un temps 
de récupération long, pouvant aller jusqu’à plusieurs années). Elle peut conduire à une 
inaptitude professionnelle. 

 

C’est donc par rapport à ce problème de santé fréquent que les salariés de la coopérative de 
Moutiers/le Bois ont commencé à réfléchir à l’intégration d’un exosquelette dans l’exercice de 
leur activité quotidienne. Ils ont en effet remarqué au fil du temps qu’« avec la mutation du 
travail en cave d’affinage (moins de retournement manuel mais plus de manutention), les 
problèmes auparavant observés au niveau du dos se sont déplacés vers les épaules » (Joel 
DUCLOS, directeur de la coopérative) 

 

 

Ce travail sur un projet innovant est en totale adéquation avec l’orientation incontournable O2I1 
(accompagner les projets et les transitions) du PSST 2021-25 (Plan Santé Sécurité au Travail) 
de la MSA 
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I.2. L’EXOSQUELETTE 

 

Les exosquelettes semblent donc pouvoir offrir une nouvelle approche pour lutter contre les 
Troubles Musculo Squelettiques liés au travail, ces derniers constituant l’un des problèmes les 
plus aigus auxquels sont confrontés les lieux de travail en Europe (4) 

Les exosquelettes sont des dispositifs portables qui permettent de soutenir le système 
musculosquelettique en utilisant différents principes mécaniques. Ils peuvent en effet réduire 
les contraintes musculaires dans les parties du corps souvent sollicitées comme le bas du dos 
ou les épaules. Un exosquelette peut être défini comme un dispositif d'assistance à la personne 
qui agit de façon mécanique sur le corps (5)   

Ils sont qualifiés d’actifs ou de passifs, suivant qu’ils sont ou non robotisés, et peuvent intéresser 
différentes parties du corps, voire le corps entier. 

 

  

 

Les cavistes de la coopérative nous demandent donc d’étudier une possibilité d’utilisation d’un 
exosquelette visant à diminuer les effets négatifs sur les épaules de la répétitivité des tâches de 
manutention de charges de 40kg 

 

corps entier (6) membres inférieurs 
(7)

Membres supérieurs (8)
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I.3. ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE A 
L’INTEGRATION D’UN EXOSQUELETTE 

 

Les TMS des épaules, sont en effet l’une des principales raisons qui poussent ces salariés à 
raccourcir leur carrière, avec des départs ou de reclassement suite à des inaptitudes. Cette 
demande d’aide technologique est donc parfaitement justifiée, que ce soit  

- sur le plan de la santé et du bien-être au travail 
- sur celui du coût pour la santé publique (plusieurs accidents ayant nécessité des arrêts 

de travail de longue durée (parfois 3 ans) dans une population vieillissante). 

Du point de vue de l’entreprise, il y a un intérêt important à rentrer dans cette démarche : 

- ces TMS sont une source de désorganisation majeure, pouvant entraîner une baisse de 
performance par un accroissement des arrêts de travail.  

- Maintenir en poste des salariés vieillissants garanti de conserver de l’expertise interne. 

 

Nous avons cependant très peu de recul sur l’utilisation de ce type d’aide technique. Il n’y a à 
notre connaissance pas d’expérience de ce type dans la fabrication de fromages. Peut être parce 
que le poids des meules manipulés ici est sans commune mesure avec les autres fromages (à 
l’exception du Comté). 

Le MT (médecin du travail) devra s’assurer 

- qu’un nouvel outil de ce type n’apporte pas de contraintes physiques supplémentaires 
qui pourrait avoir un effet néfaste sur la santé des salariés. 

- Que le projet reçoit l’adhésion des salariés et de l’entreprise dans ce travail de recherche 
de longue haleine, afin que tous les avis soient pris en compte et discutés. Par ailleurs, 
il convient de leur apporter des précisions sur les améliorations attendues de la part de 
cette aide technique afin d’avoir des attentes communes et réalistes. 

- que les principes généraux de prévention sont bien appliqués par l’entreprise et que cette 
solution technique n’est utilisée que sur des tâches ou aucune protection collective n’est 
possible.  

- et enfin que l’exosquelette restera exclusivement une piste d’amélioration des 
conditions de travail, et non un moyen d’augmenter la production. 

Au vu de ces enjeux de santé au travail, de coût pour la santé publique et pour l’entreprise, et 
après plusieurs réunions téléphoniques avec la direction de la coopérative, la MSA Alpes du 
Nord décide donc en janvier 2020, par le biais de son équipe SST (Santé Sécurité au Travail) 
d’accompagner la coopérative de fromage Beaufort AOP de Moutiers dans l’étude d’une 
ressource mécanique destinée à diminuer le risque de TMS des épaules chez ses cavistes.  

Cette collaboration permettra aussi d’amener à une réflexion plus profonde sur les moyens de 
prévention des TMS (en dehors de l’exosquelette). 
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II : METHODOLOGIE 

 

Après une suspension du projet lié au début de la crise sanitaire «  COVID 19 », une visite 
préliminaire de la coopérative de Moutiers a lieu en octobre 2020, dans le cadre d’un passage 
de relais entre un médecin du travail partant à la retraite et sa remplaçante.  

La coopérative de Moutiers, qui emploie une trentaine de salariés, a la particularité d’être basée 
sur deux sites, situés à quelques kilomètres de distance : 

- Le site de Moutiers dans lequel se déroule toute la partie « fabrication », et où les meules 
sont conservés 48h avant leur transfert à Le Bois 

- Le site de le Bois ou les fromages vont passer toute la période d’affinage (au minimum 
cinq mois), et qui contient dix caves, chacune ayant une capacité de cinq cent meules. 

Cette visite nous permet de réaliser une première observation des situations de travail dans les 
caves et des conditions d’exercice de celles ci (en terme de configuration des locaux, ambiance 
thermique, humidité). 

Elle nous donne aussi une première idée de la nécessité d’une aide supplémentaire à la 
manutention et de la faisabilité du projet, ainsi que de potentiels facteurs organisationnels 
limitants. 

C’est l’occasion d’observer les tâches de tri/préparation de commande et de nettoyage des 
tablards (planches sur lesquelles les fromages sont stockées pendant la période d’affinage). Ces 
tâches seront décrites dans la partie « résultats des observations en cave ». Nous en profitons 
pour questionner les salariés présents afin de bien comprendre les gestes et les problèmes 
pouvant être liés à ceux-ci, et prendre quelques photos et films. 

A la fin de cette demi-journée d’observation préliminaire, il est établi que les deux parties 
présentes (MSA et Coopératives) ont la volonté d’associer leurs efforts pour le lancement du 
projet. 

Fort de ces premières données, nous prenons donc la décision de créer au sein de la SST de la 
MSA un groupe de travail pluridisciplinaire les différents acteurs de notre service : MT, CP 
(conseillers en prévention), IDEST (Infirmière Diplomée En Santé au Travail).  

 

II.1. CHOIX DE LA METHODOLOGIE 

 

Manquant d’expertise sur le sujet des exosquelettes, nous décidons de nous baser sur la méthode 
d’action décrite par l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention 
des accidents de travail et des maladies professionnelles) dans son document « acquisition et 
intégration d'un exosquelette en entreprise : guide pour les préventeurs » (9), disponible sur le 
site internet de l’organisation. L’INRS est au cœur du dispositif de prévention en santé et 
sécurité au travail, et ses les actions s’intègrent dans le plan santé travail pluriannuel du 
gouvernement. Les statuts, engagements déontologiques et indépendance scientifiques de cet 
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organisme sont un gage de sa crédibilité, et de celle de ses outils mis à disposition des médecins 
du travail et des entreprises. 

 

Cette méthode d'action se décline en 3 phases 

- La phase 1 ou « aide à la décision » 
- La phase 2 :  évaluation de l'interaction « homme-exosquelette » 
- La phase 3 : retour d’expérience 
-  

Ce mémoire porte sur la réalisation et les résultats de la phase 1, ou phase d'aide à la 
décision, qui se déroule elle-même en 3 étapes : 

- La première étape tend à analyser la charge physique de travail et des pistes de 
prévention. Il s'agit ici d'identifier les situations de travail qui pourraient bénéficier 
de solutions collectives et organisationnelles, et les tâches qui pourraient bénéficier 
d'une assistance physique spécifique. 

- La deuxième étape porte sur la description détaillée des tâches pouvant bénéficier 
d'une assistance physique spécifique, afin d'identifier les caractéristiques spécifiques 
des tâches sélectionnées. 

- Le but enfin de la troisième étape est d’aboutir à la validation collective des 
caractéristiques de l'exosquelette, permettant de s'accorder sur l'exosquelette le plus 
adapté. 

 

L’étude s’appuie sur une forte adhésion à tous les niveaux de la coopération (direction, 
responsable qualité et sécurité, opérateurs, délégués du personnel), ainsi qu’à une coopération 
de qualité entre l’équipe de Moutiers et l’équipe SST. Nous avons la chance pour ce travail de 
pouvoir accompagner une entreprise qui a à cœur de conserver ses salariés, et pour ce faire, 
améliorer constamment leurs conditions de travail. Les salariés eux-mêmes montrent une 
implication importante dans le projet. 

 

Cette première phase sera donc suivie de deux autres, qui seront abordées en fin de mémoire, 
dans le chapitre « prolongement de l’étude »  

 

II.2. PHASE D’AIDE A LA DECISION 

 

Le groupe de travail SST se met tout d’abord à la recherche de bibliographie, témoignages sur 
l’utilisation des exosquelettes et sur les différents modèles existants. 

Dans le même temps, nous décidons de créer avec la coopérative, un COPIL (comité de 
pilotage) destiné à s’approprier le projet et à le mener à sa réalisation. 
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II.2.1. Création du COPIL Coopérative-SST : février 2021 

 

Nous organisons donc au mois de février 2020 une réunion en visioconférence, l’équipe MSA, 
en télétravail à cette époque du fait de la crise sanitaire n’ayant pas été autorisée à se rendre sur 
site. 

Cette réunion nous donne l’occasion de valider officiellement la composition du COPIL qui 
rassemble le service SST de la MSA et une répartition paritaire au niveau de la coopérative, 
intégrant la direction, des opérateurs, un responsable qualité/DP. 

Elle est aussi l’occasion de lancer le projet « officiellement », de décrire le déroulement des 
différentes phases (le document de l’INRS ayant été envoyé préalablement à la coopérative), et 
de proposer ensemble un planning réaliste pour le déroulement des étapes suivantes (visite 
d’observation, réunions) prenant en compte différents facteurs comme la charge de travail des 
équipes, la limitation des déplacements liée à la crise sanitaire 

Nous redéfinissons les attentes de chacun afin de partir sur des bases communes, et décidons 
d’une date pour l’étape suivante, qui sera une visite d’observation sur site par l’équipe SST, en 
espérant que les restrictions de déplacement seront levées… 

 

II.2.2. Visite d’observation des tâches par l’équipe SST le 21/05/2021 

 

Une nouvelle demi-journée d'observation a donc enfin lieu sur le site de Le Bois le. Cette 
observation a pour but d’identifier les tâches pouvant faire l’objet d’une facilitation par le port 
d’un exosquelette, ainsi que les freins possibles, et les zones à protéger. (ces tâches ayant été 
préselectionnées lors de la réunion du COPIL) 

Nous observons donc les tâches suivantes : 

- Arrivée et taille des frais (la taille étant pratiquée ce jour là par 3 opérateurs, nous 
constatons que chacun a développé sa propre manière de procéder) 

- Mise en rayon des frais 
- Tri des fromages 
- Préparation de commande 

 

Des « fiches tâches » (annexes Ia, Ib, Ic, Id et Ie) ont été envoyées préalablement aux opérateurs 
qui ont ainsi pu les compléter avec leurs observations personnelles, mettant en exergue les zones 
d’inconfort et les conditions dans lesquelles les tâches sont effectuées.  

Les salariés nous remettent aussi à cette occasion une clé USB contenant des montrant des 
activités qui n’auront pas lieu ce jour là (comme les opérations de pose et enlèvements des 
tablards). 

Nous n’avons pas prévu d’entretiens individuels. Huit salariés cavistes de la coopérative sont 
concernés par le projet. Nous préférons débriefer directement les activités dans la cave avec les 
opérateurs présents, qu’ils soient ou non membres de Copil. 
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Cette journée d’observation nous permet donc d’avoir une confirmation des tâches qui 
pourraient bénéficier d’une assistance physique et où à ce jour une prévention collective ne peut 
pas être mise en place. Celles-ci seront détaillées dans la partie « résultats ». 

L’équipe SST doit maintenant débriefer en interne sur les observations faites à l’occasion de 
cette visite. 

 

II.2.3. Travail intermédiaire interne à la SST 

 

De retour à la MSA, l’équipe SST se réunit afin d’étudier en détail les photos prises lors de la 
demi journée d’observation, ainsi que les films tournés par les salariés. 

Cet échange vise à redécouper chacune des tâches (photos et films à l’appui) afin de bien 
décomposer les mouvements du corps, pour mieux comprendre les contraintes et risques de 
TMS à prévenir (en s’appuyant aussi sur les fiches tâches restituées par les salariés), et 
d’identifier les entraves potentielles que pourrait générer le port d’un exosquelette en fonction 
des mouvements effectués et de la configuration des lieux. 

Une fois ces tâches décomposées et détaillées point par point, nous rédigeons un nouveau 
document illustré de photos que nous envoyons à la coopérative afin de préparer la réunion de 
COPIL suivante, destinée à aboutir sur un cahier des charges pour le choix d’un exosquelette.  

 

II.2.4. 2ème Réunion du COPIL à la Coopérative de Moutiers 

 

Une réunion du copil se tient donc le 07/10/21, à la coopérative de Moutiers. 

Elle permet de redérouler avec tout le groupe de travail toutes les tâches observées ou filmées 
et de valider nos attentes. Le but est aussi de préparer les étapes suivantes, et tenter de 
répondre à d’éventuels questionnements.  

Pendant cette réunion : 

- Nous validons notre accord sur la description des tâches et de leurs contraintes. 
- Nous faisons une nouvelle mise au point avec l’équipe de la coopérative sur les attentes 

vis-à-vis d’un exosquelette (nous savons déjà par exemple qu’un exosquelette 
« raisonnable » en terme de poids et d’encombrement n’apportera qu’un soulagement 
de 15kg maximum sur des fromages de 40kg) 

- Nous définissons le cahier des charges à l‘aide d’un support préparé par l’équipe SST 
(questionnaire envoyé au préalable et discussion autour de la table)  

- L’équipe de la coopérative partage avec nous des modifications d’organisation pensées 
ou survenues depuis notre dernière réunion 
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II.3. LIMITES DE LA METHODE 

 

Malgré tout, il existe de retour d’expérience avec ce type de matériel. Si certaines entreprises 
ont fait des tentatives d’utilisation d’exosquelettes (ou ont des tentatives en cours), les résultats 
obtenus sont assez disparates en terme d’acceptabilité ou de rapport bénéfice/risque. Il convient 
donc de rester prudents tout au long de cette démarche afin de ne pas créer plus de contraintes 
que nous n’apporterions d’améliorations. 

De plus, ce type de matériel n’est à notre connaissance pas encore utilisé dans l’industrie 
laitière, nous n’avons donc aucune base à prendre en référence. 

Nous avons par contre trouvé des témoignages d’éleveurs bovins laitiers ayant testé ou acquis 
des exosquelettes d’aide à la traite, avec des résultats mitigés voire contradictoires. (10,11,12). 
Si le premier article (10) relate l’expérience d’une agricultrice souffrant de TMS des épaules 
dont la pratique a été « révolutionnée » par un exosquelette, les deux autres, faisant état d’une 
expérimentation du même matériel menée conjointement par la chambre d’agriculture de 
Normandie et la MSA, décrivent l’échec et l’arrêt de l’étude du fait d’un rapport 
bénéfice/inconvénients jugé défavorable par les salariés. 

 

 

Photo issue de la publication « je 
ne pourrais plus traire sans 
exosquelette » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est donc important de rappeler encore aux salariés et aux membres du COPIL les objectifs de 
cette étude et de l’éventuelle acquisition de matériel qui en découlera (éviter/soulager les TMS 
des épaules et non les transformer en « terminators » des caves, pour reprendre le titre de 
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l’article 11), ceci afin de ne pas générer une attente déraisonnable et donc une potentielle 
déception quant aux bénéfices apportés par ce nouvel outil. 

 

II.3. FREINS RENCONTRES 

 

Le déroulement de l’étude a été considérablement retardé par la survenue de la crise sanitaire 
liée au COVID 19 et de la période de confinement (mars à mai 2020) suivi du passage au 
télétravail pour les salariés de l’équipe MSA (par deux fois). 

La première réunion avec la coopérative a donc été longtemps repoussée en attente de 
possibilité de se réunir en présentiel. Au final, nous avons décidé de faire cette première réunion 
en visioconférence pour sortir de l’impasse. 

 

Par ailleurs, les activités de la coopérative (en particulier au niveau des caves) ont été 
considérablement diminuées pendant la crise COVID. En effet, les ventes de Beaufort se font 
principalement au niveau locorégional et sont très sensibles à l’afflux touristique, 
majoritairement en saison hivernale. Durant la saison d’hiver 2020-2021, les stations de ski sont 
restées fermés, de même que les restaurants, diminuant les besoins en fromage. Les activités de 
tri de fromages et préparation de commandes ont donc diminué drastiquement pendant cette 
période, or il était important, même si nous avions eu la possibilité de nous rendre sur place, 
que nos observations soient au plus proches de la réalité, et donc réalisées dans les conditions 
habituelles. 
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III : RESULTATS 

 
La fabrication de beaufort comprend donc de très nombreuses tâches allant du ramassage du 
lait à la fabrication, l’affinage et la commercialisation de celui-ci impliquant une phase de 
préparation de commandes. 

 

 

 

Nous avons vu que le poids d’une tome de Beaufort est situé entre 40 et 45 kg, en fonction de 
sa masse humide selon les différentes étapes 

Depuis la fin des années 80, un travail important de recherche et d’amélioration technique a été 
réalisé afin de soulager les efforts physiques des salariés des coopératives. Que ce soit au 
niveau :  

- du ramassage (avec le passage du ramassage en bidon au ramassage en citerne, à 
l’exception de certains alpages)  

- de la fabrication (avec des outils « retourneurs », une facilitation des transferts)  
- du passage en saumure (la coopérative de Beaufort est équipée par exemple d’un 

système de saumurage en « rivière »),  
- de l’affinage (avec la présence de robots affineurs et de classement dans toutes les 

coopératives). 
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Cependant comme nous l’avons évoqué en introduction, certaines activités requièrent encore 
un effort humain important, comme nous allons pouvoir l’observer en cave. 

 

III.1. RESULTATS DES OBSERVATIONS EN CAVE 

 

Deux jours après leur fabrication à la cave de Moutiers, les meules de Beaufort sont 
transférées à la cave de Le Bois, où elles resteront au minimum cinq mois en affinage. 

Entre quarante et cent fromages arrivent tous les matins. Les palettes sont transférées à l’aide 
d’un transpalette électrique jusqu’au hall situé entre les caves, au prix d’un effort que les 
opérateurs qualifient de modéré. 

La première tâche est la Taille des « frais », réalisée par un à trois opérateurs. 

 

III.1.1. Taille des frais: 

Chaque beaufort est transféré sur une table à hauteur d’homme pour procéder à la taille des 
rognures, le transpalette permettant de mettre chaque tome à hauteur et de glisser celui-ci de 
la palette sur la table.  

La taille se fait sur la table par un mouvement de « glisse » du beaufort d’une main dans le sens 
antihoraire pendant que l’autre main taille la rognure du bord supérieur du fromage à l’aide 
d’un couteau. L’opérateur doit ensuite soulever la meule et la retourner afin de pouvoir tailler 
la rognure du côté opposé 

Cette tâche demande un effort soutenu, des mouvements complexes et précis et des gestes 
répétitifs sur une durée de une à deux heures. 

Elle fait l’objet de plaintes de la part des salariés et nécessite un certain savoir-faire. 

 

L’humidité de la croûte d’un fromage frais ne permet pas à ce stade d’avoir recours à un système 
de ventouse qui aurait pu soulager les opérateurs en aidant au soulèvement et au maintien de la 
meule pendant cette tâche. 
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Décomposition de l’activité « taille des frais » sur rack 

 

 

Les fromages sont ensuite reposés sur une palette pour être transférés en cave et mis en place 
sur les tablards : 

La prise des beauforts se fera de 40 cm à 150 cm du sol pour être soulevés puis par un 
mouvement de flexion et rotation du dos, déposés et glissés sur les tablards situés de 30 cm à 
150 cm du sol. 

A ce stade, le fromage est encore humide, mou, glissant et plus lourd qu’un fromage sec. 
L’utilisation d’un exosquelette pourrait probablement soulager les opérateurs lors de cette 
tâche. Par ailleurs, nous n’anticipons pas de frein organisationnel à son utilisation pendant le 
travail de taille. 
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III.1.2. Tri des beauforts et préparation de commandes 

 

L’activité hebdomadaire d’affinage-retournement est ensuite réalisée par un robot affineur. Il 
reste cependant à Moutiers d’anciennes caves non robotisées dans lesquelles l’affinage reste 
exclusivement manuel. Ces caves qui ne contiennent que neuf niveaux de tablard sont appelées 
à disparaître, mais restent actuellement une source de plainte de la part des salariés qui doivent 
monter à pied sur une petite plateforme de deux étages pour atteindre les fromages situés sur 
les tablards supérieurs.  

Les dix caves de Le Bois sont équipées de dix-huit rangées de tablards de chaque côté (environ 
cinq cent fromages par cave), entre lesquelles les robots passent quotidiennement pour se 
charger de l’affinage.  

 

Robot affineur dans les caves de le Bois 

 

Le tri des fromages quant à lui n’est pas robotisé.   

Ce tri se fait soit lors d’une préparation de commande, soit en amont, de manière plus régulière, 
afin de classer les fromages sur les tablards en fonction de leur qualité. Il s’agit d’un « pré-tri » 
des fromages qui seront classés en fonction des typologies de clients. Lors de la préparation de 
commande les fromages classés au préalable devront être à nouveau « écoutés » une dernière 
fois afin de s’assurer qu’ils ont conservé leurs qualités initiales. 

Le salarié doit décoller la meule du tablard d’un coup de main, de coude, d’épaule. Puis il 
soulève la meule et la bascule sur sa cuisse. Il doit parfois avoir à travailler en antéflexion du 
tronc sur les rangées inférieures . 
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Le caviste retient alors le fromage d'une main pour percuter la face supérieure avec un petit 
marteau, puis il le retourne et le repose sur sa cuisse afin de percuter l'autre face. Le fromage 
est ensuite soit « classé » par catégorie, soit déposé sur une palette pour une commande 
immédiate. 

Le tri/préparation se fait aussi au niveau des tablards supérieurs, depuis l’étroite plateforme 
d’un robot porteur auquel l’opérateur est assuré par un baudrier. Les beauforts des commandes 
sont posés sur une palette reposant sur les supports de cette plateforme. 

 

 

 

 

Tri des meules (le caviste « écoute » le fromage) 
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Le tri/préparation de commande est la tâche quotidienne qui apparait la plus difficile, elle est à 
l’origine de nombreuses plaintes des salariés. 

Ici le fromage est sec, mais l’espace limité entre les tablards (à peine trente centimètres) ne 
permet pas l’utilisation d’une ventouse qui pourrait maintenir la meule pendant l’opération.  

Une fois la commande préparée, La palette est amenée sur le quai d’expédition pour l’opération 
de filmage qui, elle aussi, est entièrement manuelle. 

 

III.1.3. Nettoyage des tablards  

 

- Démontage des planches 

Chaque tablard est décroché de son support puis déposé sur une palette. Depuis le sol, les 
tablards sont pris à hauteur d’environ 30cm du sol jusqu’à 1m50 (pour les cinq rangées 
inférieures). Un tablard pèse environ quinze kilogrammes. 

Les planches supérieures (de la 6ème à la 18ème rangée), sont démontées depuis le robot porteur 
et sont posées sur des supports de ce robot. 

Cette opération se fait au fur et à mesure des départs de commande. 

 

- Nettoyage des tablards 

Les tablards sont posés sur des racks qui sont descendus dans un bac de trempage, puis repris 
un par un pour les passer dans une machine de brossage. Dix à quinze jours plus tard, une fois 
secs, ils sont remis en place par une opération inverse.  

 

- Remise en cave des tablards 

Les planches sèches sont à nouveau chargées sur des palettes pour être remise sur leurs supports, 
l’opération se faisant depuis le sol pour les cinq rangées les plus basses, et depuis le robot 
porteur pour les rangées restantes. 

Plusieurs fois par semaine, un opérateur s’occupe de cette opération de démontage/remontage 
pendant une à deux heures. 

Les opérations de démontage et de repose des tablards mettent en jeu d’importants mouvements 
de flexion rotation du tronc et de manutentions avec les membres supérieurs. 

- Du fait de la longueur des planches, il s’exerce un effet de bras de levier avec rotation 
importante pour cette manutention et le rôle des épaules dans le maintien de ces tablards 
pour aller les poser ou les reprendre sur le support à l’arrière du robot est important. 

- L’exosquelette pourrait ici soulager le dos et les épaules mais il faut prendre en compte 
la multiplicité des mouvements, qui pourraient être entravés par une aide technique. 

- De plus, cette activité est réalisée en grande partie depuis la plate-forme du robot 
porteur, et l’espace réservé à l’opérateur est restreint (moins d’un mètre carré). Pour 
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toutes les tâches effectuées en hauteur, le salarié est sécurisé par un harnais et une ligne 
de vie. On craint ici une interaction harnais/exosquelette potentiellement dangereuse 
lors de cette manipulation. 

 

 

 

Démontage des tablards depuis la plateforme 
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III.1.4. Résultats de la journée d’observation : 

 

Préalablement à notre visite, nous avions fait parvenir à la coopérative des Fiches Tâches 
proposées par l’INRS (supports d’application ED 6315) sur lesquelles les opérateurs avaient pu 
noter les difficultés ressenties à chaque étape, les zones à soulager, et l’environnement de travail 
correspondant à chacune des tâches décrites ci-dessus. Nous pouvons donc faire le lien entre 
leur ressenti opérationnel et notre observation (Annexes Ia, Ib, Ic, Id, Ie). 

 

Nous profitons aussi de cette visite pour interroger les cavistes présents et le directeur sur la 
pénibilité des tâches observer et commencer à débattre sur celles que nous pourrions soulager 
en priorité : 

- Le tri des beauforts est la tâche considérée comme la plus pénible 
- Vient ensuite la Taille des frais 
- Puis les opérations de démontage et remontage des tablards lors du nettoyage 
- Et enfin la préparation de commande. 

 

Nous avons à présent suffisamment d’éléments pour pouvoir réfléchir au sein du COPIL à un 
cahier des charges pour l’intégration d’un exosquelette correspondant aux tâches observées. 

 

III.2. DEFINITION D’UN CAHIER DES CHARGES PAR LE 
COPIL 

 

Pendant la réunion du COPIL suivant l’observation en cave, nous revoyons en détail le 
document envoyé au préalable à la coopérative (découpage des tâches, annexe 2) de définir 
ensemble les tâches à soulager, des pièges à éviter, des obstacles possibles.  

Cette discussion est un préalable à l’élaboration d’un cahier des charges pour l’acquisition 
d’un exosquelette (annexe 3). 

 

Les tâches retenues pour l’instant sont la taille des frais et le tri et la préparation de 
commande, à la cave de Le Bois. En effet, les opérations de démontage et repose des tablards 
lors du nettoyage ne nous semblent alors pas réalisables depuis la plateforme du robot porteur 
du fait du manque d’espace sur celui-ci et du risque d’interaction dangereuse entre le harnais 
et l’exosquelette. 

Nous évoquons aussi les caves de Moutiers, où nous n’avons pas eu l’occasion de faire des 
observations en équipe (cependant elle faisait partie de l’observation qui avait été faite en 
octobre 2020). 

Rappelons qu’il s’agit de petites caves anciennes dans lesquelles les robots ne peuvent pas 
pénétrer par manque de place. Elles accueillent entre autres les fromages d’alpage qui ne sont 
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pas toujours de taille standardisée, et qu’il est donc difficile de stocker dans les caves classiques. 
Le travail d’affinage s’y fait de façon exclusivement manuelle. 

 

 

 

 

Ancienne cave de Moutiers, équipée de 
plateforme à deux étages. Travail 
uniquement manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces caves, les tomes sont déposées sur neuf étages de tablards, le rangement des fromages 
se fait en montant à pied sur une plateforme de deux étages. L’opérateur doit monter avec le 
fromage de quarante kilogrammes au 1er ou au 2ème étage de la plateforme. Un exosquelette 
serait d’une grande utilité pour soulager les épaules (mais l’opérateur devra tout de même 
monter l’escalier avec les fromages dans les bras). Par la suite, il devra chaque semaine procéder 
à l’affinage, avec un retournement manuel de toutes les tomes. 

 

Une discussion s’engage sur la durée quotidienne du port de l’exosquelette. Nous estimons qu’il 
ne pourra pas être porté toute la journée, il faudra un maximum de deux ou trois heures par jour, 
afin d’éviter d’éventuels effets négatif (comme un déplacement de contraintes sur d’autres 
parties du corps ou une fonte musculaire). 

 

Nous devons définir le nombre de salariés testeurs : La coopérative emploie huit cavistes. Il 
semble raisonnable de faire tester le matériel par trois d’entre eux, d’âge et de corpulence 
différents de préférence. Par la suite, une phase d’appropriation (d’environ trois à six mois) est 
prévue avec le matériel choisi. En cas d’adhésion à l’exosquelette à la suite de la phase 
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d’appropriation, le service SST suivra les salariés de la coopérative pendant environ un an pour 
évaluer le ressenti à plus long terme. 

 

La réunion se termine par le remplissage du cahier des charges avec l’équipe de la coopérative, 
en laissant au COPIL quelques semaines de réflexion avant la prochaine réunion qui nous 
mènera à la validation collective des caractéristiques de l’appareil et au choix du modèle. 

 

Cependant, nous avons lasatisfaction lors de cette réunion de constater que des améliorations 
ont été mises en place par la coopérative pendant les mois précédents la réunion. 

 

III.3.  REFLEXION DES SALARIES SUR LEURS 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Les différents échanges lors des visites de site, des COPIL, ont en effet crée une dynamique 
chez les opérateurs qui ont commencé à réfléchir plus sérieusement aux conditions de 
réalisation de leurs tâches et à des solutions pour les améliorer. 

1_ Nous notons des évolutions de techniques de travail par rapport au jour de notre visite. Nous 
avions évoqué que le tri et la préparation de commande pourraient être rendus difficiles par un 
exosquelette du fait que l’opérateur effectuait une partie du travail depuis la plateforme du 
porteur, et qu’il faudrait sans doute réorganiser le travail pour que tout se fasse de plain-pied. 
En effet, nous redoutions que le salarié ne soit gêné par l’interaction entre son exosquelette et 
la ligne de vie fixée à son baudrier quand il est en hauteur. L’une des solutions évoquées lors 
de notre visite d’observation était que le robot soit reprogrammé au cours de l’opération afin de 
ramener sur les tablards inférieurs les fromages situés sur les tablards supérieurs, en les 
remplaçant par des fromages déjà triés en bas. Nous craignions à cette époque que cette 
opération, qui nous semblait nécessaire pour travailler en sécurité avec l’exosquelette, ne soit 
considérée comme une perte de temps. Or, lors de la dernière réunion, le responsable de cave 
nous explique que depuis quelques mois, il ne travaille plus que du sol. Il a donc déjà pris le 
parti de programmer le robot afin de ne plus avoir à travailler depuis la plateforme, gagner en 
liberté de mouvements tout en évitant le risque de chute de hauteur. 

2_ Nous avions aussi remarqué que la prise de fromage sur les deux rangées inférieures de 
tablards (situées à 30 et 60cm du sol) était un facteur de douleurs lombaires. Le responsable de 
cave fait maintenant en sorte (quand la cave n’est pas pleine) qu’aucune tome ne soit plus 
posée sur ces étages inférieurs, rendant moins pénibles la prise et le retournement du fromage 
lors des opérations de tri/préparation.  

 

3_Nous évoquons à nouveau les opérations de démontage/remontage des tablards qui avaient 
été exclues de la possibilité de travail avec un exosquelette, du fait de la position de l’opérateur 
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sur une plateforme étroite, avec nécessité de sécurisation par un harnais et rotations importante 
du torse et des épaules qui nous paraissaient incompatibles avec une aide technique. 

Nous apprenons qu’un nouveau porteur a été commandé, équipé d’une plate forme beaucoup 
plus longue et plus large. L’opérateur pourra y déposer les tablards, au lieu de les poser comme 
actuellement sur des supports en bout de plateforme. Il pourra donc travailler face aux tablards, 
les saisir dans le sens de la longueur et les déposer à plat devant lui. L’espace restant lui 
permettra de tourner autour de la pile de tablards au besoin. Cette modification à elle seule 
apporte un confort supplémentaire et va dans le sens d’une meilleure prévention des TMS par 
rapport à la méthode actuelle. Par ailleurs, elle permettra peut-être de rendre l’opération de 
pose/démontage accessible à une aide apportée par un exosquelette. En effet, elle demandera 
une mobilité bien moindre de l’opérateur sur une plateforme plus spacieuse. Ce porteur sera 
sécurisé par des barrières.  

Nous rajoutons donc « en pointillé » cette activité dans la liste des activités pouvant bénéficier 
d’une aide par un exosquelette. Il faudra cependant attendre l’arrivée du nouveau porteur pour 
s’assurer de la faisabilité de cette opération 

 

4_ Lors de nos observations de la préparation de commande, nous avions évoqué la probable 
difficulté d’effectuer les opérations de filmage avec l’exosquelette. Cette opération demande 
une grande liberté de mouvements, afin de faire plusieurs fois le tour de la palette de fromage 
avec le film et contraint l’opérateur à des postures inconfortables. Sur cette opération, 
l’exosquelette sera probablement gênant. Or l’achat d’une filmeuse est actuellement à l’étude, 
afin de faciliter cette opération. 

 

 

Préparation de commande : opération de filmage manuelle 
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5_ Dans le cadre de la démarche engagée, et du fait du ressenti de douleurs musculaires des 
membres inférieurs en fin de journée, les salariés ont pris l’initiative de mesurer, en plus du 
tonnage journalier, les kilomètres parcourus (en effet, en plus de la fatigue liée au port de 
charge, se rajoute la fatigue des membres inférieurs liée aux distances parcourues dans la cave 
avec transpalette). Il s’avère que cette distance avoisine quatorze kilomètres par jour en 
moyenne. Les salariés sont donc en train de négocier avec leur direction l’achat de 
transpalettes porteurs. 

 

Au final, de l’avis des salariés concernés et de la direction, il ressort que le travail actuellement 
en cours dans le but d’acquérir un exosquelette les incite à se poser des questions de fond sur 
les méthodes de travail actuelles et à rechercher déjà eux-mêmes certaines solutions en termes 
d’amélioration des conditions de travail. Les salariés sont conscients du travail et des progrès 
accomplis dans ce sens, même si l’acquisition d’un exosquelette n’est pas retenue à la fin de 
l’étude. 
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IV : DISCUSSION DES RESULTATS 
 

 

IV.1. ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL DANS CE TYPE DE 
PROJET 

 
 
Selon la directive cadre européenne 89/391/CEE (13), la mise en oeuvre de nouvelles 
technologies sur le lieu de travail implique toujours une évaluation critique de la SST à 
l’intention des parties prenantes. 
. 
L’idée d’intégrer des exosquelettes pour certaines tâches exercées à la coopérative émane donc 
des salariés. Cependant, le rôle du médecin du travail (vers lequel ils se sont rapidement 
tournés) et de l’équipe SST en général est primordial. Certaines entreprises qui s’étaient 
équipées de tels dispositifs sans concertation préalable ont fini par les abandonner, déçues par 
le peu de résultats obtenus par rapport à la gêne occasionnée chez les salariés. 

 

Le médecin du travail, avec l’équipe SST, est un interlocuteur privilégié dans ce contexte, de 
par sa connaissance : 

- De l’entreprise 
- Des conditions de travail des salariés 
- De l’environnement (espace, température, humidité) 
- Des tâches des salariés 
- De l’impact de celles-ci sur leur santé et donc des zones à soulager en priorité 

Il sera aussi à même d’avoir une lecture critique des différentes publications scientifiques 
disponibles sur le sujet qui nous intéresse. 

L’équipe SST va aussi questionner l’employeur sur la mise en place des mesures de préventions 
collectives déjà engagées, de celles qui pourraient être engagées, avant de se lancer sur le 
mesure de prévention individuelle qu’est l’exosquelette. Il ne faut pas que la conception 
ergonomique du lieu de travail soit négligée au profit de la seule utilisation de l’exosquelette 
(respect des principes généraux de prévention). Celui-ci ne devra donc être envisagé qu’en 
dernier recours. 

 

Le médecin et l’équipe SST étant parti prenantes des discussions sur le cahier des charges et les 
tâches à accompagner vont pouvoir au besoin recentrer le débat sur des attentes réalistes, sans 
pour autant brider l’imagination des salariés, qui restent au cœur du projet et pourraient se 
décourager de ne pas se sentir écoutés. Nous constatons d’ailleurs que malgré les limites que 
nous avons commencé à évoquer durant la discussion (soulagement maximum de quinze kilos 
par fromage par exemple), leur enthousiasme n’a pas diminué. 
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Le médecin doit aussi s’assurer, vis-à-vis de la direction, que l’acquisition de cet exosquelette 
sera bien considérée comme un moyen de diminuer les risques de blessures chez les salariés, et 
non pas d’augmenter la cadence de travail et la production. 

Enfin il est bon de rappeler aux salariés que ce travail est exploratoire, et n’aboutira pas 
obligatoirement sur l’acquisition d’un exosquelette, si les contraintes et les risques liés à ceux-
ci semblent trop importants par rapport au confort potentiellement apporté. 

 

Cependant, ni le médecin du travail, ni ses collègues du service SST ne sont familiers avec ce 
type de matériel, en particulier dans cet environnement de production de fromage. 

C’est pourquoi nous devons nous baser sur une méthodologie éprouvée, et nous choisissons le  
modèle de l’INRS.  

Nous sommes ainsi parvenus à la rédaction d’un cahier des charges issu avec les données issues 
de nos observations et des discussions en COPIL ou avec les salariés cavistes. Ce cahier des 
charges tiendra compte aussi de l’environnement thermique (froid, humidité). 

 

 
Nous devrons donc prendre garde à ne pas négliger l’existence possible de nouveaux 
risques, de nouvelles contraintes, qui pourraient être liés à l’utilisation des exosquelettes 
(14)  

 

 

IV.2. RISQUES POTENTIELLEMENT LIES A L’UTILISATION 
D’UN EXOSQUELETTE 

 

La lecture critique de la littérature montre des résultats souvent contradictoires d’un auteur à 
l’autre. 

Les premiers exosquelettes ont été développés pour des applications militaires (15). Mais 
l'utilisation d'exosquelettes pour préserver la santé physique des travailleurs est une pratique 
nouvelle. Bien que l’usage de dispositifs d'assistance comme les exosquelettes pour améliorer 
l’ergonomie des conditions de travail soit controversé, il offre de nouvelles possibilités pour la 
santé et la sécurité des employés (16). 

La compréhension des effets à long terme des exosquelettes sur la biomécanique et la 
physiologie humaine est un défi difficile à réaliser car il faut tenir compte du type d’appareil. 
De plus, l’étude des effets de l’interaction exosquelette/humain nécessite beaucoup de temps, 
et nous sommes au début de l’utilisation. 

Il existe plusieurs types d’exosquelettes. Les modèles destinés à soutenir les membres 
supérieurs utilisent généralement de solides structures mécaniques pour répartir les forces 
exercées sur les membres supérieurs et le torse (bras avant bras épaules bas du dos). 
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Les effets à long terme des exosquelettes sur le système musculosquelettique sont encore 
inconnus. Il est à redouter qu’une assistance permanente finisse par avoir des effets négatifs 
comme une réduction de la masse musculaire et, par voie de conséquence, de la force corporelle. 

On peut craindre aussi des points de compression musculaire sur les parties du corps en contact 
avec l'exosquelette, risquant d’occasionner un inconfort, voire des douleurs. De même, on est 
en droit de craindre un risque d’irritation cutanée due à des frottements.  
Il a par ailleurs été démontré dans la littérature que la masse additionnelle que représente un 
exosquelette peut être à l’origine d'une augmentation des sollicitations cardiaques (17). Il faudra 
donc être vigilants sur ce point lors du choix de l’appareil. 

Notre principale crainte est une possible déportation des sollicitations physiques sur d’autres 
parties du corps. Actuellement, de nombreuses études montrent que les exosquelettes peuvent 
réduire les sollicitations physiques dans certaines parties du corps, comme les articulations de 
l'épaule ou la partie inférieure de la colonne vertébrale (18, 19, 20, 15, 17, 21). Mais dans le 
même temps, il se peut aussi que de nouvelles répartitions des sollicitations physiques 
entraînent une augmentation des tensions dans d'autres parties du corps (17, 21). 

En fonction de la conception et du poids de l’exosquelette, la liberté de mouvement naturelle 
du travailleur peut aussi être réduite. 

En outre, il faut envisager les risques de collision avec des équipements de travail, des robots 
ou des engins de construction. À cet égard, des modélisations ont été réalisées pour étudier les 
applications pratiques des exosquelettes en environnements virtuels d'usines (22) 
 
Les exosquelettes rigides sont jugés de manière positive par de nombreux utilisateurs, mais 
certains auteurs montrent que leur acceptation, étroitement liée au confort et à la facilité 
d’utilisation, qui risque de diminuer avec le temps. (23). L’inconfort est l'un des aspects 
déterminants et risque de compromettre un usage plus étendu des exosquelettes dans les lieux 
de travail industriels (20) 

Au final, il est nécessaire pour une bonne acceptation de cet appareil par les salariés qu’ils aient 
une perception positive de son utilisabilité (facilité d’emploi) (23) 

Sur le plan de la sécurité, l’exosquelette, s’il est encombrant doit pouvoir être retiré rapidement 
en cas d’évacuation des bâtiments, et il ne doit pas interférer de façon négative avec des 
éléments de sécurité comme un harnais. 
 

Malgré toutes ces réserves, cependant, les groupes de recherche voient en général dans ces 
dispositifs des perspectives prometteuses pour améliorer les conditions de travail et réduire les 
TMS qui sont souvent associés aux tâches de manutention manuelle (23), et de nombreuses 
études (17, 18, 19, 20) font état de résultats positifs. 

 

Nous avons donc prévu d’être vigilants par rapport à tous ces points potentiellement négatifs 
lors des phases suivantes de notre étude. 
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IV.3. LIMITES DES RESULTATS OBTENUS 

 

Du fait du coût du matériel, il ne sera pas possible d’équiper les huit cavistes lors de la seconde 
phase de notre étude (exploration de l’interaction homme/exosquelette). 

Nos résultats ne porteront donc que sur un nombre limité de salariés (trois). L’étude prévoit un 
suivi long (entre trois et six mois pour l’appropriation, puis un an de suivi en cas d’acquisition 
de l’exosquelette. Dans cette troisième phase, les huit salariés seraient intégrés). 
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V : CONCLUSIONS 
 

 

V.1. AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Le service SST de la MSA Alpes du Nord a décidé il y a bientôt deux ans d’apporter son support 
à une réflexion au sein de la coopérative laitière de Moutiers (Production de Beaufort AOP), 
dans l’idée d’intégrer un exosquelette afin de soulager ses salariés de potentiels TMS au niveau 
des épaules lors de leur travail en cave. 

Il est essentiel que le service SST participe à ce genre de démarche, du fait de sa connaissance 
du contexte (l’entreprise, les conditions de travail des salariés, l’environnement (température, 
humidité des caves, sol glissant.), les tâches des salariés, de l’impact de celles-ci sur leur santé 
et donc des zones à soulager en priorité. Les conseils d’un médecin du travail sont aussi 
nécessaires par rapport aux attentes des salariés vis-à-vis d’une telle technologie, afin de viser 
des objectifs réalistes……. 

Le travail en commun, les observations faites par l’équipe SST sur site et les séances de 
réflexion en COPIL ont permis d’identifier les tâches qui pourraient être soulagées par l’apport 
de cet élément technique qu’est l’exosquelette. 

 

Le travail en cave implique notamment la manutention régulière et répétitive de meules de 
40kg, et de tablards de 15 kg. Du fait de l’étroitesse des locaux et du manque d’espace entre les 
différentes rangées de tablards, l’utilisation d’éléments de prévention commune lors des 
opérations de tri des fromages ou de préparation de commande, comme une ventouse, s’avère 
impossible (tout comme elle est impossible lors de l’opération de taille des frais qui se fait 
pourtant dans un espace de grande taille, mais qui se fait sur formage humide donc problème 
d’adhérence). 

 

Nous avons donc, d’un commun accord, retenu les tâches suivantes comme étant susceptibles 
de bénéficier d’une aide technique par un exosquelette : 

- Taille des frais 
- Tri/préparation de commande 
- Eventuellement pose/démontage des tablards si l’acquisition d’un nouveau robot 

porteur rend cette opération possible 

Le COPIL a défini le cahier des charges pour le choix de l’appareil à acquérir, le nombre de 
salariés concernés par les essais et la durée des prochaines étapes. 
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Au fur et à mesure de nos échanges, l’équipe de la coopérative prend conscience du fait que 
l’exosquelette ne sera pas obligatoirement la solution retenue pour soulager les TMS des 
épaules des salariés, cependant ceux-ci n’ont rien perdu de leur enthousiasme et continuent à 
soutenir activement le projet. C’est avec une grande satisfaction qu’ils reconnaissent que cette 
initiative les amène à réfléchir sur leur travail et à y apporter des solutions qui sont bien acceptés 
par la direction. 

Nous insistons encore sur le fait que l’exosquelette ne servira pas à augmenter la productivité, 
mais à soulager les opérateurs. Nous n’anticipons pas de dérive au niveau de la coopérative par 
rapport à cette aide technique. 

 

Hormis les conclusions liées à l’exosquelette, il est important de noter que la participation des 
salariés à ce travail a permis de les amener à se questionner sur leur pratique quotidienne, et 
d’apporter par eux-mêmes certains éléments de solution en modifiant leurs habitudes de travail. 
Certaines solutions (nécessité de travailler du sol par exemple lors du tri et de la préparation de 
commandes) qui avaient été discutées lors des premières réflexions sur l’intégration de 
l’exosquelette et qui nous apparaissaient comme potentiellement contraignantes ont en fait été 
mises en oeuvre par les salariés, d’autres ont été adoptées spontanément (programmation du 
robot pour ne plus avoir à travailler à partir des deux rangées inférieures). La direction a par 
ailleurs décidé d’étaler les commandes sur la semaine, et de refuser les grosses commandes 
(celles-ci seront expédiées en plusieurs fois), afin d’éviter de surcharger les salariés certains 
jours. 

Par ailleurs la direction de la coopérative a commandé un nouveau robot porteur prenant en 
compte des difficultés exprimées par les salariés pour l’accomplissement de la tâche de 
démontage/remontage des tablards. Ils pourront y travailler de face, en prenant les planches sur 
leur longueur, et en les posant devant eux, évitant ainsi les rotations de buste en tenant le tablard 
dans le sens de la largeur avec un porte-à-faux important. Ce nouveau robot va apporter une 
amélioration notable par lui seul, mais il permettra peut-être aussi l’utilisation d’un exosquelette 
lors de ces opérations, ce qui paraissait impossible avec l’appareil précédent. 

Dans cette dynamique, les salariés sont aussi en train de négocier avec leur direction l’achat de 
nouveaux outils de travail comme une filmeuse pour terminer la préparation de commande, et 
des transpalettes porteurs afin de diminuer la fatigue liée aux longs déplacements quotidiens 
dans les caves. 

 

Autant le rôle de l’équipe SST est important en termes de conseil et de modération, autant 
l’implication active des salariés et de la direction est un point clé, sur ce projet qu’il faudra 
soutenir dans le temps. Cette implication a permis d’apporter des améliorations que nous 
n’avions pas forcément envisagées au départ, et elle garantit une meilleure adhésion des salariés 
concernés après l’acquisition de l’exosquelette. 

Deux ans ont été nécessaires pour passer de la décision d’une collaboration à la rédaction d’un 
cahier des charges. Il reste plusieurs étapes à franchir avant d’arriver à l’utilisation d’un 
exosquelette dans le travail quotidien. 
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V.2 PROLONGEMENTS DE L’ETUDE 

 

Cette première phase d’aide à la décision terminée, le service SST se met en recherche de 
modèle d’exosquelettes permettant de répondre à la situation et conformes au cahier des 
charges. Nous avons identifié deux modèles, que nous allons proposer à la coopérative avant 
de se mettre en contact avec les fabricants pour demander une démonstration (nous leur 
soumettrons au préalable notre cahier des charges). Si l’un des modèles convient, un budget 
sera débloqué par le service PRP afin d’en louer le nombre d’exemplaires nécessaires pour 
pouvoir procéder à la phase suivante. 

 

 

V.1.1. Phase 2 : Evaluation de l’interaction homme/exosquelette 

 

Cette phase se déroulera donc sur une période de 3 à 6 mois et impliquera trois salariés. Elle 
se déroule en quatre étapes. 

 

 

 

 

 

Ces étapes sont détaillés à la page suivante : 
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• Définition de l'échantillonnage/ recrutement de volontaires: dans notre cas, trois 
salariés volontaires, d'âge, ancienneté et gabarit différents participeront à cette phase.  

• Elaboration d'un protocole de mesures/outils d'évaluation: les salariés devant réaliser 
la tâche à condition égale avec et sans exosquelette, il  faudra pouvoir intégrer cette 
contrainte dans le planning hebdomadaire 

• Information des acteurs: l'étude sera chronophage, les salariés, la direction et le 
service SST doivent être conscients qu'il devront être disponibles. Les salariés non 
volontaires doivent être informés régulièrement des résultats afin de se sentir impliqués 
dans le processus 

 

1. introduction 
des critères et 

outils 
d'évaluation 

• Familiarisation du salarié à l'exosquelette, s'assurer que les spécifications techniques 
et possibilités de réglage du système s'adaptent à la morphologie des opérateurs, repérer 
les apports et contraintes, les phases actives de l'exosquelette SANS essayer de copier 
la tâche 

• Apprentissage de la tâche reproduite et de son environnement afin de conforter 
l'exosquelette dans la tâche future, reconfigurer au besoin la situation de travail et 
localiser des zones d'inconfort, d'assistance, de sursollicitation (fiche tâche au besoin 

• APPROPRIATION: quels indicateurs montrent que l'opérateur a intégré 
l'exosquelette dans son activité 
 

• UTILITE: l'exosquelette rend il les services pour lesquels il va être acquis? 
• UTILISABILITE: l'utilisation de l'exosquelette est-elle facile? 

 
• IMPACT: quelles sont les conséquences de l'utilisation de l'usage de l'exosquelette 

sur les méthodes de travail de l'opérateur et de son entourage?  
• SECURITE: Quels sont les risques potentiels pour l'utilisateur et son entourage ? 

 
            OUTILS d'évaluation: échelle de Borg, échelle scandinave,… 

• Apprentissage approfondi EN SITUATION REELLE après avoir fait les réglages 
et aménagements nécessaires au besoin 

• comme défini dans le protocole, les comparaisons se feront sur des journées de travail 
comparables, avec et sans exosquelette 

 

4. mise en 
oeuvre en 

situation réelle 
de travail 

 

2.élaboration 
du protocole 
d'évaluation 

 

 

3.apprentissage 
HORS situation 
réelle de travail 
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Pour notre étude, nous avons estimé que la réalisation de cette deuxième phase s’étalerait sur 
plusieurs mois (entre trois et six) en fonction de la disponibilité des trois volontaires et des 
contraintes liées à l’activité (comparaison de jours de travail similaires pour avec/sans 
l’exosquelette). 

 

 

Elle nous permettra de commencer à lever éventuellement des inquiétudes tout à fait légitimes 
sur de possibles effets négatifs à type de gênes, sur sollicitations liés à l’utilisation de 
l’exosquelette, une incompatibilité avec la configuration du travail.  

Cette phase est une étape décisive de notre étude : C’est en effet après l’étude des résultats 
obtenus sur les cinq critères définis (appropriation, utilité, utilisabilité, impact, sécurité) que 
l’intégration de l’exosquelette sera validée, et que nous pourrons prendre la décision de passer 
à la troisième phase, le retour d’expérience. La coopérative pourra acheter le nombre 
d’exosquelettes nécessaires, soit en l’état, soit avec des modification si celles-ci sont nécessaires 
et possibles. 

 

 

V.1.2. PHASE 3 : retour d’expérience 

 

Cette phase, qui pourra intégrer un plus grand nombre de salariés, pourra être alimentée sur la 
base des critères définis à la phase précédente. L’évaluation doit aussi interroger différentes 
dimensions liées au salariés (plaintes, santé, satisfactions), à la structure (accidents du travail, 
absentéisme, turn-over), à l’activité (changements techniques, humains et organisationnels). 

 

L’analyse critique par le COPIL des atteintes des objectifs, des moyens mis en œuvre, des 
résultats obtenus et de l’impact sur l’entreprise servira à bâtir l’argumentaire pour maintenir, 
modifier ou abandonner l’usage de l’exosquelette. 

 

A ce stade, le groupe de travail pourra être dissous. L’évaluation s’intégrera alors dans la 
démarche usuelle d’évaluation des risques professionnels de l’entreprise. 
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V.3. Extension à d’autres coopératives 

 

Plusieurs coopératives adhèrent à l’UPB (Union des Producteurs de Beaufort) 

Nous avions contacté deux d’entre elles : 

- Coopérative de Valcenis : son directeur enthousiaste au départ s’est rétracté à la suite 
de quelques discussions durant lesquelles nous avons compris que l’exosquelette ne 
pourrait probablement pas répondre aux attentes exprimées. Le directeur souhaitait en 
effet en équiper ses livreurs qui circulent en véhicule et livrent des lieux (magasins, 
grandes surfaces, restaurants) de configurations différentes, (escaliers, largeur des 
accès, possibilité ou non d’utiliser un transpalette…), avec des colis de poids variés. 
Nous pensons pour l’instant que l’outil risque de gêner l’opérateur dans ses 
mouvements, et le travail va porter dans un premier temps sur un modèle prévu pour 
une utilisation plus « statique ». A ce stade, le directeur n’est pas intéressé par le projet 
d’exosquelette en cave. 
 

- La coopérative de Beaufort n’a pas souhaité pour l’instant participer à cette étude, bien 
que plusieurs de ses salariés aient déjà été victimes d’accidents de travail impliquant les 
épaules. 
 
 

Par la suite, en cas de succès de l’étude et d’intégration d’un exosquelette par la coopérative de 
Moutiers, il pourrait être intéressant d’inviter des décideurs/opérateurs des deux autres 
coopératives à une démonstration de travail équipé d’exosquelette et échange d’expérience 
entre opérateurs. 

 

 

« acquisition d’un exosquelette, une accroche pour la 
réflexion sur les TMS au sein d’une entreprise ? » 

 
Au final, nul ne sait encore à ce stade, si la coopérative de Moutiers utilisera un jour des 
exosquelettes. Il est possible que le projet soit arrêté au cours de l’une des deux phases suivantes 
du fait de l’identification de gênes, d’une utilisabilité questionnable, d’un problème 
d’encombrement ou de sécurité.  Cependant, dans le cadre de la démarche que nous avons 
entreprise ensemble il y a plus d’un an déjà, et dont le but était initialement cantonné à cet 
accompagnement demandé par les salariés et leur direction dans le choix d’un matériel, nous 
avons pu constater une réelle dynamique de réflexion des différents acteurs (salariés et 
direction) de la coopérative, aboutissant à d’importantes amélioration en terme de conditions 
d’exercice de différentes tâches. 
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Certaines de ces améliorations ont été pensées par les opérateurs et la direction et sont 
applicables sans modification du matériel existant : 

- Travail depuis le sol pour le tri/préparation de commande (avec programmation du robot 
pour faire redescendre les meules au fur et à mesure sur des tablards accessibles) 

- Programmation du robot pour ne pas positionner de fromage sur les planches les plus 
basses quand le timing le permet, pour limiter les risques de lombalgies. 

- Décision de la direction de ne plus accepter de grosses commandes (cent fromages), 
mais de morceler les livraisons de celles-ci en plusieurs fois afin de ne pas surcharger 
les salariés certains jours de la semaine. 

-  

La réflexion sur les exosquelettes a été un facteur déclenchant pour d’autres améliorations, qui 
ont nécessité (ou nécessiteront) l’achat de nouveau matériel :  

- Achat d’un nouveau porteur permettant donnant plus d’espace et limitant les rotations 
du torse et des épaules du salarié lors des opérations de pose et démontage des tablards. 
Il n’est pas exclu que ce robot permette de profiter de l’assistance d’un exosquelette lors 
de l’opération 

- Demande par les salariés de l’achat de transpalettes porteurs pour limiter le kilométrage 
parcouru dans les caves (en cours d’évaluation) 

- Demande d’achat d’une filmeuse (en cours d’évaluation) 

 

 

Le succès de ce projet est lié au fait qu’il était centré sur une demande 
formulée par les salariés eux-mêmes. Il y a donc dès le départ une volonté de 
leur part de participer à un projet d’amélioration des conditions de travail, 
tant que celui-ci répond à leurs attentes et que leur avis est pris en compte. 
Les liens tissés avec l’équipe SST de la MSA et l’intégration des retours des 
salariés dans toutes les étapes du processus de décision dès le départ grâce à 
leur représentation au sein du COPIL fait qu’ils se sont rapidement identifiés 
comme acteurs de leur santé au travail. 
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Le lait utilisé dans la fabrication du Beaufort est issu exclusivement de vaches 
tarentaises (tarines) et abondance, deux races de vaches de petite taille, particulièrement 

adaptées à la vie en alpage l’été. 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Fiches tâches (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) 

 

Annexe 2 : Découpage des activités observées 

 

Annexe 3 : Cahier des charges pour l’acquisition d’un exosquelette 











































Observations du 21/05/2021 

 

Déroulé d’une journée type 

 

Activité 1 : Taillage des frais 

a. La taille de frais sur tranche 

b. La taille de frais à plat 

c. La taille de frais sur transpalette 

Activité 2 : Classement/tri des fromages 

Activité 3 : Préparation de commandes  

a. Préparation palette 

b. Remplir une palette 

c. Filmage palette 

Activité 4 : Lavage des planches  

a. Deplanchage  

b. Mise des planches sur le rack  

c. Machine à laver 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulé d’une journée type : 

- Chargement des palettes dans le camion à l’aide d’un transpalette électrique 

- Convoyage des palettes à Le Bois par camion 

- Déchargement des palettes à Le Bois du camion + pesée + acheminement en passant par le 

couloir dans la zone de taille 

 

 



 

 

Activité 1 : Taillage des frais 

Environnement de travail : humidité de 80% à 90%, l’hiver entre 0°C et 5°C et l’été entre 5°C et 10°C, 

sol gras et glissant, espace de travail suffisant. 

Le poids du fromage est d’environ 45kg, matière grasse, molle et glissante 

L’activité de taille : la taille se réalise à l’aide d’un couteau sur différents supports et de différentes 

manières propres à chaque opérateur.  

Préparation de moins de 50 meules : 1 personne 

Préparation de plus de 50 meules : 3 personnes en semaine et 2 le week-end.  

 

Le nombre de meules traitées par personne varie entre 35 et 50  

a. La taille de frais sur tranche  

 

1. Les meules sont transférées à hauteur d’un transpalette des frais vers la table.  

2. Taillage 

3. Rotation de la meule 

4. Taillage  

5. Retournement sur transpalette des taillés. 



 

 

 

 
 
Prise du fromage à hauteur 
depuis le transpalette => port 
du fromage avec rotation 
latérale droite de 90° => 
dépose du fromage sur 
tranche sur table ou rack.  
Distance environ 50cm. 

 

 
Taille des arêtes au couteau 
mouvement anté-pulsion du 
bras => tourner la meule par 
“à-coups” d’environ 90° de bas 
en haut rotation interne + 
préhension 
 
 

 

 
Prise de la meule (flexion des 
genoux et du buste) pour faire 
appui)  => acheminement vers 
transpalette situé derrière 
l’opérateur.  
Port de charge avec rotation 
latérale droite 180° sur ditance 
d’environ 1,5 mètre.  
 

 

 



 

Dépose de la meule sur palette 
au sol anté-flexion du buste 
(en fonction de la hauteur). 

 

b. La taille de frais à plat 

 

6. Les meules sont transférées à hauteur d’un transpalette des frais vers le rack.  

7. Taillage 

8. Retournement de la meule 

9. Taillage  

10. Retournement sur transpalette des taillés. 

 

L’opérateur tire la meule vers 
lui pour l’accompagner et 
faciliter la prise. 

 

Bascule de la meule avec appui 

sur genou. Prise de la meule 

(flexion du genou droit et du 

buste pour faire appui sur la 

cuisse droite)   => 

acheminement vers le rack. 

Port de charge avec rotation 
latérale gache 90° sur ditance 
d’environ 1 mètre. 



 

Fin de rotation 

 

Aide du genou en appui pour 
installer la meule sur le rack 

 

La taille au couteau: 
L’opérateur tourne autour de 
la meule. 
Taille de l’arête supérieure 
avant retournement. 



 

Retournement de la meule :  
Pousse de bas en haut poings 
fermés => 
Rotation de la meule sur 
tranche sur elle-même => 
freinage de la chute de meule 
avec la paume des mains. 

 

Prise de la meule (flexion des 
genoux et du buste) pour faire 
appui)   => acheminement vers 
transpalette situé derrière 
l’opérateur.  
Port de charge avec rotation 
latérale gauche 180° sur 
ditance d’environ 1,5 mètre. 
 

 

Dépose de la meule sur palette 
au sol anté-flexion du buste  
(en fonction de la hauteur). 
 

 

c. La taille de frais sur transpalette 

  

1. Taillage 

2. Retournement de la meule 

3. Taillage  

4. Retournement sur transpalette des taillés 

 



 

Taillage au couteau  

 

Tirer la meule en lui faisant faire une rotation 
de 45°. 

 

Tirer la meule sur le haut de la cuisse pour faire 
appui.  



 

Lever la meule avec appui de la cuisse. 

 

Donner une impulsion en avançant le bassin 
afin de retourner la meule (retroversion du 
bassin) 

 

Retournement.  



 

Retournement.  

 

Tirer la meule de droite à gauche pour la 
transférer vers le transpalette des fromages 
taillés 

 

Appui sur la cuisse pour effectuer un 
mouvement de bassin d’arrière en avant et de 
droite à gauche pour faire basculer le fromage 
vers le transpalette en le retournant.   



 

Retournement avec mouvement du bassin 
arrière/avant (rétroversion du bassin) 

 

Ajustement de la meule sur la pile. 

 

Activité 2 : Classement/tri des fromages 

Voir activité de préparation de commande 



 

Faire sonner le fromage pour “entendre” la 
qualité.  
Il tire le fromage et le maintien d’une main bras 
tendu. 

 

Retournement du fromage avec appui sur la 
cuisse droite pour donner l’impulsion 

 

Retournement     



 

Retournement  

 

Avec un fromage plus bas 

 

Avec un fromage plus bas 
     

 

Activité 3 : Préparation de commandes  



a. Préparation palette 

- Peser la palette à vide 

- La mettre sur la tranche  

- Agrafer le poids noté sur papier 

- Remettre la palette à plat 

- Poser papier de protection des fromages 

- La déplacer la palette au transpalette jusqu’à la cave 

- Remplir la palette de fromage 

- Retourner à la balance pour une pesée des fromages 

- Stocker les commandes prêtes dans une chambre froide attenante au quai. 

  

b. Remplir une palette : de plain-pied, tirer les fromages et les acheminer sur le transpalette. 

Les fromages se situent à 30cm, 60cm, 90cm, 120cm, 150cm 

 

Soulever et tirer simultanément la meule.  Bras 
gauche. 

 

Attraper la meule des deux bras avec appui sur 
la cuisse. 



 

Rotation de 45° droite 

 

Laisser tomber le fromage 

 

Pour les meules plus hautes, les faire descendre 
d’un étage avant de les porter.  



 

Pour les meules plus basses, les porter pour les 
monter sur le transpalette 

 

Rotation de 45° en portant la meule. Appui bref 
sur la cuisse pour accompagner la meule.  

 

 

c. Filmage palette 

- Coincer le film entre 2 fromages 

- Tourner autour de la palette en déroulant de bas en haut le rouleau de film 



 

 

 

Activité 4 : Lavage des planches  

d. Déplanchage  : Le déplanchage s’effectue depuis la plateforme du robot équipé d’un 

harnais (risque de chute). L’opérateur décroche 4 niveaux avant de faire descendre le 



robot. Une par une, il les décroche et les stocke sur la palette située sur les fourches du 

robot (jusqu’à 26 planches)   

 

 



 

 



 

 

e. Mise des planches sur le rack :  

- La palette de 26 planches est acheminée vers le lieu de stockage des racks vides.  

- Une par une, les planches sont insérées à la verticale dans les racks de 26 places (13x2)  

- Les planches humides pèsent environ 15kg.  



 

 



 

 



 

 

f. Mise en trempage des racks en piscine avec un palan électrique 



 



 

 

 



g. Machine à laver  

- Une fois trempées, les planches sont insérées une à une dans la machine à laver. 

-  Elles sont récupérées de l’autre côté par le même opérateur pour être insérées à nouveau 

dans un rack vide. 

- Elles sont ensuite acheminées dans le lieu de séchage. 

- Puis stockées dans un lieu dédié 

- Elles seront utilisées à nouveau pour le replanchage des caves.  

 

 

Voir en pièce jointe. L’opérateur commence par mettre 3 tablards à la suite dans la machine (par la 

gauche sur l’image). Aussitôt après avoir mis la troisième, il sort la première (par la droite de 

l’image). Puis, il met la quatrième (par la gauche). Puis il sort la seconde (par la droite) … C’est 

quelque chose qui se fait tranquillement sans courir (mais sans trainer) 

 

 

Questions :  

 

- À quelles hauteurs sont situer les tablards ? 

Nouvelles caves Moûtiers : 1er niveau, hauteur 29/30 cm, ensuite 11 niveaux avec 1 pas de  25 

cm entre 2 dessus de planche. Soit une hauteur de dernier tablard avec fromage à 3,05  m. 

Anciennes caves Moûtiers : 1er niveau, hauteur 39/40 cm, ensuite 8 niveaux avec 1 pas de 29 

 cm entre 2 dessus de planche. Soit une hauteur de dernier tablard avec fromage à 2,32 m. 

Caves Le Bois : 1er niveau, hauteur 29/30 cm, ensuite 16 niveaux avec 1 pas de 25 cm entre 2 

 dessus de planche et au-dessus une planche de recouvrement sans fromage située 25 cm au-



 dessus du dernier tablard avec fromage. Soit une hauteur de dernier tablard avec fromage à 

 4,30 m. Soit une hauteur de dernier tablard sans fromage à 4,55 m. 

Dans la mesure du possible, nous essayons de réaliser au maximum les tâches à hauteur de 

 bras positionnés à 90° et en tous cas pas trop bas et pas au-dessus du niveau des épaules. 

- Quelle est la différence entre le tri et le classement ? 

Mêmes gestes mais pas le même rythme de travail. 

- Combien de commande/jour et quelle quantité de fromage ? 

0 à 100 fromages (en général 20 à 60) à préparer par jour en commandes. 

- Les opérateurs sont-ils polyvalents sur les deux sites ? 

Oui. 

- Les petites commandes sont-elles réalisées également sur le site de Le Bois ? 

Non. 

- Lors du lavage des planches (machine à laver), combien d’opérateur effectue les tâches ? 

1 opérateur effectue les tâches de lavage des planches (on parle bien uniquement du  

 lavage). 

- Lors du déplanchage, ou se situe la commande pour faire descendre ou monter le robot ? 

Double commande au pied (commande avec les 2 pieds) mais un nouvel équipement est en 

 commande. 

- A quelle fréquence et combien de fois sont lavées les planches ? 

A chaque cycle d’affinage, soit environ tous les 6 mois. 

- Le robot peut-il descendre tous les fromages pour l’activité de tri/classement afin d’effectuer la 

tâche depuis le sol 

Pas pour le classement. On remet le fromage à sa place. 

Pour l’activité de tri, c’est possible. Mais, il faut manipuler le fromage quand il est descendu 

au niveau du sol. 

 



Cahier des charges pour l’intégration d’un exosquelette 

Aide à l’identification des caractéristiques d’un exosquelette adapté 

 

1- Quelles sont les intentions de départ ? 

Retour au travail de personnes à restriction médicale ? 

- Non 

Supprimer une contrainte spécifique à un poste ? 

- Soulager certaines contraintes liées à certaines tâches (manutention des meules) 

 

Apporter une aide globale à l’opérateur ? 

- Apporter une aide aux tâches identifiées comme contraignantes 
- 3 opérateurs test 

Y-a-t-il des plaintes ou douleurs des opérateurs ? 

- Oui plaintes et douleurs 

 

2- Quelles sont les fonctions d’assistance souhaitées pour l’exosquelette ? 

Élévation des membres supérieurs ? 

- Pas d’élévation des membres supérieurs et dos 

Port de charges lourdes ? 

- Oui, entre 40kg et 45kg (poids variant en fonction du taux d’humidité) 

Postures statiques maintenues ? 

- Postures non statiques mais dynamiques 

Gestes répétitifs ? 

- Oui, pour la taille des frais, la préparation de commande, le tri des fromages  
- Sur activité de deplanchage  

3- Quelles zones corporelles nécessitent une assistance ? 

Membres supérieurs ?  

- Principalement les épaules 
- Dos  

Membres inférieurs ? 

- A la marge  (genoux) + 14km/jour 

 Corps entier ? 



- Non 

 

4-Quels sont les apports et limites ? 

L’exosquelette permet de répondre aux contraintes de l’activité listées dans la fiche (voir Fiche-tâche 
– étape 2) ? 

- Taille des frais : 
o Le poids lors de la manutention de manière répétitive 

 

- Tri/préparation de commande :  
o Le poids lors de la manutention de manière répétitive 

 

L’exosquelette risque de faire apparaître de nouvelles contraintes qui doivent être anticipées (par 
exemple, augmentation des sollicitations biomécaniques, modification de l’organisation du travail...) 
? 

- Risque chute de hauteur depuis le robot (baudrier + exosquelette)  
- Risque de chute de plain-pied  
- Accrochage avec des obstacles ou du matériel (transpalettes, rack...) 
- Si impossibilité d’utilisation de l’exosquelette en hauteur, pouvoir organiser l’activité de 

plain-pied   
- Le poids de l’exosquelette à prendre en compte pour les moments “hors manutention” (taille 

des frais) 
- Le temps d’adaptation de l’exosquelette  
- Le temps d’installation de l’exosquelette à prendre en compte  
- Covid (QUID de la désinfection du matériel) 
- Co-activité (risque de gêne voire de blessure pour les autres opérateurs) 
- Risque de frottement/irritation/appui de l’exosquelette 
- Vigilance sur l’apparition de nouvelles douleurs 
- Veiller à limiter le temps d’utilisation quotidien 
- Penser aux différentes tâches dans l’activité (port Vs sondage) 
- Identifier et restreindre le nombre d’”opérateurs-test”  

o (Damien Burlet + Sébastien Mendez + Emmanuel Chevalier)? 

 

 

5- Quelles sont les conditions de réalisation de la tâche à considérer avec l’exosquelette ? 

Objectifs de production ? 

- En fonction des commandes : 20 à 100/personne 
- Pour la taille des frais : 35 à 50/personne 
- Stabilité de la production 

 



Contraintes environnementales auxquelles le dispositif sera confronté (température, humidité, 
environnement poussiéreux, utilisation en extérieur et donc soumis aux intempéries, bruit...) ? 

o Les déplacements et la mobilité des membres supérieurs et du tronc  
o Milieu humide et froid 
o Risque de corrosion du au sel + humidité 
o Pouvoir « écouter » le fromage lors du sondage (bruit de l’exosquelette) 

 

Contraintes organisationnelles (séquençage de l’activité, rythme de travail, relations avec les 
collègues...) ? 

- La hauteur des tablards dans les caves (proches du sol pour les basses)   
- Le travail avec baudrier pour les fromages en hauteur 
- Gérer les grosses commandes (les fractionner pour répartir l’activité et éviter les disparités 

entre les jours de travail) 

 

Espace de travail ? 

- Espace restreint depuis la plateforme du porteur  
- Espace restreint dans les caves (largeur des caves 1,60m ?) 

 

6- Quels sont les besoins de réglages spécifiques de l’exosquelette pour prendre en compte la 
variabilité des tâches et la variabilité interindividuelle des opérateurs ?  

Réglages faciles à utiliser ? 

- Oui pour respecter les objectifs de production 

Zones de fixation à éviter ou à privilégier en fonction des caractéristiques des différents utilisateurs 
(taille, genre, âge...) et de l’utilisation d’équipements de protection individuels (EPI) ? 

- Travail avec baudrier  
- Doit répondre à des contraintes de mobilité du tronc  
- En fonction choix des zones à soulager 

Réglage de l’intensité de l’assistance en fonction des tâches à réaliser ? 

- L’intensité de l’assistance doit pouvoir répondre à plusieurs gestes (exemple : sondage et port 
de meule) 

 

 


