
XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 229

 
 
 
 
 

- SESSION T 3 - 
Risques professionnels et 

logiques de prévention 



 

 230 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 231

 

ANALYSE DE L’ACTIVITE DE CONDUITE DE CHARIOTS 
DE MANUTENTION EN ENTREPRISE - INTERET POUR LA 

PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 
 

Florence HELLA, 
Jean-François SCHOULLER, 

Cécile CHAMAGNE 
Département Homme au Travail, INRS, BP 27, 

54501 Vandœuvre les Nancy, cedex, France 
 
Résumé : Cet article décrit une démarche d’analyse de l’activité réelle de 
travail, dans des entreprises utilisatrices de chariots de manutention. 
Malgré des avancées en matière de santé/sécurité dans ce domaine, ces 
engins sont toujours à l’origine d’accidents graves ou mortels pour le 
cariste. Pour progresser dans la compréhension de la situation et 
envisager, des actions générant plus de sécurité, une analyse détaillée de 
l’activité de caristes dans diverses entreprises industrielles ou 
commerciales a été réalisée. La description des modes opératoires de 
caristes, ainsi que leur mise en relation avec d’autres paramètres de la 
situation, ont permis d’identifier les différentes phases de la tâche, 
d’analyser les stratégies des opérateurs en réponse à certaines 
contraintes de l’environnement et de mettre en évidence le décalage entre 
la sécurité formelle (prescriptions consignes, etc.) et les règles 
informelles développées par les opérateurs (pratiques de métier, savoir-
faire de prudence, etc.). 
 
Mots-clés : Sécurité, compétences préventives, recueil d'information 
visuelle, conduite de chariot de manutention 
 

1 ACCIDENTS LIES A LA CONDUITE DE CHARIOTS 
 
Les chariots de manutention sont toujours considérés comme 
l’équipement de base de la manutention discontinue dans les entreprises 
industrielles ou commerciales. Leur souplesse d’utilisation permet 
d’augmenter la vitesse de rotation des stocks, de réduire l’immobilisation 
des charges, d’utiliser au mieux les aires de stockage, d’effectuer le 
chargement d’un véhicule de transport à partir d’un stockage 
intermédiaire. 
Les risques liés à la mobilité sont bien réels pour ces machines 
automotrices dont le travail s’effectue par un déplacement continu ou 
semi-continu et dont le maniement diffère nettement de celui d’autres 
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véhicules en raison du caractère multidimensionnel de leur champ 
d’activité. Tous les ans, les accidents liés aux machines mobiles 
représentent 3% des accidents mortels du travail. 
La plupart des décès liés à l’utilisation de chariots de manutention sont 
imputables aux chariots à fourches frontales de masse inférieure à 10 
tonnes, les plus vendus et les plus utilisés dans les différents secteurs 
industriels en France. Un décès sur deux est la conséquence d’un 
renversement latéral du chariot lors de la conduite (CEN, 2001-a, 2001-
b), ce qui représente la première cause d’accident mortel pour le cariste 
(base EPICEA50 de l’INRS). 
La conception de ces machines, qui ont contribué à réduire la pénibilité 
du travail et à accroître la rentabilité de la production, est en évolution 
constante, laquelle résulte des exigences en matière de santé, sécurité, 
préservation de l’environnement, amélioration des rendements et de la 
qualité du travail contenues dans la directive européenne « Machine » 
(Directive 98/37/CE). Pourtant, malgré ces avancées, les indicateurs de 
sécurité pour les conducteurs de ces machines ne progressent pas 
(Bastide, 1999 ; NIOSH, 2001).  
L’exploitation des données disponibles sur les accidents s’avère 
particulièrement intéressante pour l’établissement d’un diagnostic des 
risques et l’anticipation des études nécessaires à leur prévention. En ce 
qui concerne le déroulement de l’accident par renversement, deux 
scénarios apparaissent fréquemment : 
En marche avant, la circulation fourches hautes, combinée à une 
négociation de virage ou à une prise de pente et à un freinage, est 
associée au renversement, 
Au recul, la combinaison fourches hautes avec présence de charge et 
négociation de virage ou de demi-tour semble amener également au 
renversement. 
 

2 ACTIVITES PERCEPTIVES EN CONDUITE 
 
Deux phases principales peuvent être distinguées dans l’activité du cariste 
à son poste de conduite : 
La phase de manœuvre, qui consiste à prendre ou déposer une charge ; 
La phase de conduite proprement dite, en marche avant et en marche 
arrière (bien que conseillée de façon exceptionnelle et sur des distances 
limitées, elle est cependant souvent utilisée). 

                                                      
50 EPICEA : Etude de Prévention par Informatique des Comptes-rendus d’Enquêtes 
d’Accidents du travail 
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L’exigence prioritaire de l’activité de conduite est de surveiller 
l’environnement extérieur pour s’ajuster aux modifications de cet 
environnement et éviter tout obstacle ou piéton susceptible de survenir 
sur la trajectoire. Pour cela, les activités visuelles suivantes sont mises en 
jeu : 
« centration » du regard vers l’avant pour prélever les informations au 
loin, anticiper la trajectoire et détecter la présence de mobiles ou 
obstacles, 
utilisation des informations périphériques pour percevoir le défilement de 
l’environnement créé par le déplacement du véhicule, ajuster la position 
de l’engin par rapport à la trajectoire prévue, corriger cette position, 
apprécier la vitesse de déplacement angulaire de l’engin, 
adoption de stratégies de prise d’information visuelle lors de l’inversion 
du sens de marche, stratégies pour lesquelles nous manquons de 
connaissances stabilisées. 
Chaque conducteur doit donc être toujours en mesure de gérer un espace 
de travail à « géométrie variable ». Or, le manque de visibilité au poste de 
conduite est un problème récurrent que rencontrent les caristes (Liévin, 
Krawsky, & Tisserand., 1974). En marche avant, leur champ visuel est 
obstrué par la charge ou bien par les différentes structures du mât. En 
marche arrière, les postures sont défavorables et la surveillance de 
l’environnement est restreinte. L’opérateur doit donc, dans tous les cas, 
concilier les risques potentiels, la sécurité à respecter et la production à 
maintenir. L’une des questions à laquelle nous devons réfléchir est la 
suivante : comment favoriser, chez l’opérateur, les compétences qui 
servent la prévention (Brun, 1997), en identifiant les comportements qui 
lui permettent de travailler en maîtrisant les risques ? 
 

3 DEMARCHE DE L’ETUDE 
 
L’étude présentée s’inscrit dans une problématique générale de 
compréhension des mécanismes de contrôle de trajectoire par un individu 
qui se déplace à l’intérieur d’un mobile dans un environnement de travail. 
Partant de l’hypothèse que les exigences visuelles constituent l’un des 
éléments les plus importants pour le guidage du véhicule, souvent 
considéré comme un enchaînement d’activités motrices orientées par des 
prises d’information oculaires (Hella, Neboit & Laya, 1995), l’activité de 
recherche d’information visuelle a donc été considérée comme un 
indicateur qu’il fallait recueillir et synchroniser avec d’autres paramètres 
relatifs à la situation étudiée. 
Notre démarche d’analyse de l’activité que nous avons développée 
compte trois volets : 
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- Le premier volet, classique en ergonomie, vise à expliciter l’activité et 
les modes opératoires mis en œuvre par les conducteurs pour répondre 
aux exigences de la tâche. 
- Le deuxième volet consiste à tenter de comprendre les stratégies des 
conducteurs, c'est-à-dire leurs intentions, leurs objectifs, leurs 
raisonnements sur les tâches, comment ils perçoivent les limites de 
fonctionnement de leurs engins. On cherche également à mettre en 
évidence des pratiques ou des savoir-faire informels de sécurité, qui 
n'apparaissent pas à l'observation habituelle. 
- Dans le cadre du troisième volet, on cherche à évaluer le décalage entre 
le travail prescrit et le travail réel, à étudier l'impact des prescriptions sur 
le travail, à savoir s’il est possible d'agir sur les comportements à risques 
autrement que par des règles ou des mesures disciplinaires, si les 
opérateurs sont passifs vis-à-vis des risques ou si, au contraire, ils sont 
capables de développer des pratiques différentes. 
 

4 METHODE D'ANALYSE DE L'ACTIVITE 
 
Les différentes analyses menées sur le terrain ont été précédées par une 
étude approfondie des accidents mortels du travail liés au renversement 
latéral des chariots automoteurs, contenus dans la base de données 
EPICEA de l’INRS, afin de dresser un bilan des circonstances de chaque 
accident et de mettre en évidence les facteurs présents lors du 
renversement latéral de l’engin. 
De premières observations ouvertes sur le terrain ont complété cette 
analyse et ont permis d’élaborer un pré-diagnostic, suivi d’hypothèses 
générales sur les conditions d’exercice de l’activité de conduite de 
chariot. 
Pour progresser dans la connaissance des situations de travail et mettre à 
l’épreuve ces premières hypothèses, une méthode originale d’analyse de 
l’activité a été élaborée. 
Celle-ci permet de recueillir en continu et de façon synchronisée des 
données relatives à l’activité, ainsi que des données comportementales, 
pour chaque opérateur en situation de travail réel. 
Ces recueils de données sont effectués grâce à la centrale d'acquisition 
« Captiv » (Martin, Brand, & Servais, 1999) qui permet d’acquérir, 
synchroniser et traiter sur une même base de temps : 
- des séquences vidéo, 
- des signaux issus de capteurs, 
- des informations d’observation saisies par l’expérimentateur sur un 
clavier extérieur (position de la tête du cariste, par exemple). 
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L’analyse des données effectuée en temps différé permet, de façon 
parfaitement synchrone, de « rejouer », la scène vidéo et de visualiser 
l’évolution dans le temps des grandeurs physiques mesurées et des 
paramètres d’observation. 
Les données d’observations sont validées a posteriori auprès des 
opérateurs, confrontés à certaines séquences filmées de leur activité. 
Cette étape permet de recueillir des éléments non accessibles par 
l’observation directe concernant l’activité des opérateurs et que seuls ces 
derniers peuvent exprimer. 
Finalement, les résultats de l’analyse sont confrontés aux documents 
contenant les prescriptions, règlements, consignes de sécurité, 
préconisations du constructeur, etc., afin de repérer les décalages entre le 
fonctionnement prévu (à la conception de l’engin) ou prescrit (par la 
réglementation) et le fonctionnement réel (Leplat, 1997). 
 
5 MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE - IDENTIFICATION 

DES ACTIVITES PERCEPTIVES 
 
La première analyse, à visée exploratoire, a été réalisée en région 
parisienne dans une entreprise utilisatrice de chariots élévateurs. Elle a 
porté sur des situations de chargement / déchargement de camions, où 
plusieurs chariots automoteurs thermiques de 6 tonnes sont amenés à 
travailler et circuler simultanément. Dans le cas de l’entreprise observée, 
le conducteur doit charger ou décharger un camion en appliquant les 
procédures apprises lors de sa formation et en respectant les consignes de 
sécurité en vigueur dans l’entreprise. Pour éviter l’instabilité due à 
l’élévation de la charge sur les fourches en roulant, ces opérations doivent 
être décomposées en opérations élémentaires à effectuer successivement 
(INRS ED 766 et 856). 
Les observations instrumentées, sur un total de 177 opérations effectuées 
par 6 caristes différents, ont montré l’existence d’un décalage entre les 
modes opératoires prescrits (enseignés en formation) et les nécessités du 
travail réel. Il a été possible d’identifier seulement une dizaine 
d’opérations réalisées selon la prescription, et cela au tout début de 
l’observation. Dans une écrasante majorité des cas, le cariste ne 
décompose pas ses activités, mais enchaîne les opérations dans une 
combinaison continue (le mode non prescrit se révélant presque deux fois 
plus rapide que le prescrit). Ce comportement, hors des prescriptions, 
comporte cependant une dimension adaptative puisque sa mise en œuvre 
varie en fonction de la hauteur de la charge et de la contrainte 
temporelle : plus la palette à prendre ou déposer est haute, plus le cariste 
sous contrainte temporelle moyenne (matin) anticipe tôt la levée de ses 
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fourches. Ceci n’apparaît pas pour les caristes sous forte contrainte de 
temps (après-midi), qui anticipent quelle que soit la hauteur de la charge. 
Il semble que, lorsqu’il en a le temps, le cariste peut s'organiser pour 
composer avec le risque de déséquilibre auquel il s’expose en levant ses 
fourches en se déplaçant. 
Il apparaît également, que la marche arrière est fréquemment utilisée 
(27% du temps total d’observation), soit pour se dégager du lieu de 
stockage après dépose de la charge, ou parce que la charge dépasse le 
niveau des yeux à l’avant, ou pour éviter que le produit chute vers 
l’avant, bien que cette manœuvre ne soit tolérée que dans des 
circonstances limitées. 
Cette première investigation a permis d’affiner et de faire évoluer nos 
hypothèses de travail visant à identifier les zones du champ dans 
lesquelles sont recherchées les informations visuelles pour guider un 
mobile. 
Une deuxième intervention a donc pris place dans trois entreprises 
industrielles ou commerciales de la région Rhône-Alpes, utilisant des 
chariots frontaux comme moyen de manutention des produits. Notre 
hypothèse était que, pour compenser une restriction du champ de 
visibilité vers l’avant du chariot, le cariste amplifierait ses mouvements 
de tête et de buste. Le siège des chariots étant décentré vers la gauche, ces 
mouvements devraient être observés plutôt sur la gauche du poste. 
Pour 5 caristes se déplaçant en marche avant, les mouvements du buste 
sur la gauche du poste sont plus fréquents et plus longs que sur la droite. 
Plus de 80% de ces mouvements sont maintenus entre 1 et 3 secondes, 
contre 30% seulement sur la droite. On n’observe pas de différence entre 
la conduite à vide et en charge. La marche avant, avec charge au-dessus 
du niveau des yeux, est une phase de conduite pour laquelle le champ de 
vision du cariste est la plus réduite. Lors de cette phase, le cariste 
consacre 78% de son temps à consulter l’environnement gauche, c’est-à-
dire qu’il néglige la zone où se déplacent les piétons, située à droite de la 
voie de circulation des chariots. Le fait que l’une des stratégies de 
conduite des caristes consiste à « garder sa droite », comme en conduite 
automobile, est un facteur de risque de heurt de piéton supplémentaire. 
La confrontation des caristes avec ces parties filmées de leur activité nous 
a révélé l’existence d’une autre pratique informelle, utilisée dans des 
conditions particulières (allées étroites, zones de croisement) : le 
déplacement latéral des fourches vers la droite, en roulant, permettrait de 
dégager le champ visuel à gauche et de contrôler partiellement 
l’environnement dans cette zone, mais pourrait également avoir des 
conséquences pour la stabilité du chariot. 
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Les données de vitesse du chariot nous ont révélé un comportement 
particulier des caristes lorsqu’ils reculent après dépôt d’une charge dans 
une remorque de camion. Il s’avère que les vitesses maximales sont 
élevées (entre 7,8 et 10 km/h). Si pour les palettes déposées au fond et au 
milieu du camion les vitesses maximales se situent à l’intérieur de la 
remorque, donc dans un milieu relativement protégé, en revanche, pour 
les palettes déposées à l’entrée du camion, ces vitesses maximales 
apparaissent lors de la réalisation d’un virage arrière (virage dit en « J »). 
Il est apparu également que le guidage du chariot en marche arrière 
s’effectue sur la base d’un recueil partiel d’information visuelle, dont 
l’amplitude dépend du temps pendant lequel le cariste est resté isolé de 
l’environnement extérieur (en pénétrant dans un camion pour effectuer le 
chargement, par exemple). Plus cet isolement a été long, plus la nécessité 
de « rafraîchir » l’image visuelle de l’environnement devrait se faire 
sentir. Dans ce cas, on observe la mise en œuvre d’un mécanisme de 
confrontation des informations mises en mémoire au moment de l’entrée 
dans le camion avec les informations disponibles dans l’environnement, 
qui se traduit par un maintien continu de la posture de prise d’information 
au-delà de 3 secondes. Dans les situations où le trajet à l’intérieur du 
camion est plus court, aucune consultation visuelle n’est maintenue plus 
de 2 secondes. 
Afin d’analyser plus finement ces phénomènes anticipatoires, une 
troisième intervention a été réalisée dans une entreprise d’embouteillage 
d’eau minérale. Les résultats de cette analyse sont en cours de 
dépouillement et devraient être exploités afin de comprendre comment, 
dans la majorité des situations de travail, l’opérateur développe des 
stratégies qui lui permettent de prendre en compte et d’éviter les 
différents risques inhérents à la situation. 
Le cariste est en effet confronté à des risques d’origine multiples au cours 
du déroulement de sa tâche. Les premières données de la troisième 
intervention semblent montrer que, selon la phase de travail dans laquelle 
il se trouve, l’opérateur met en place des « compétences préventives » 
différentes issues d’un savoir sur le risque et construit avec l’expérience. 
Les entretiens d’auto confrontation ont déjà permis de mettre en évidence 
comment le cariste procède à l’évaluation de ces risques avec une 
certaine représentation de la fréquence d’occurrence de ces risques. 
 

6 PERSPECTIVES 
 
La poursuite de l’analyse de l’activité de prise d’information oculaire 
dans les tâches à forte composante visuelle, paraît être une voie 
intéressante pour évaluer les capacités d’anticipation de l’opérateur en 
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situation de conduite d’engin. L’accès à des données non observables, 
telles que les stratégies des caristes pour appréhender les risques, permet 
de progresser dans la compréhension des mécanismes d’évitement du 
renversement ou de heurt des piétons. 
Plus précisément, la méthode utilisée peut être directement exploitée dans 
une perspective ergonomique visant à proposer des méthodes de 
conception des machines, des locaux ou d’organisation des situations de 
travail. Ainsi, à partir des données montrant que le cariste consulte peu 
son environnement gauche lorsqu’il recule en sortie de remorque, les 
préventeurs de la CRAM ont pu établir une recommandation pour 
l’implantation des zones piétonne autour des nouveaux quais de 
chargement. 
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Résumé : Nous analysons ici quelques aspects liés à la sécurité / santé et 
conditions de travail des plate-formes pétrolifères offshore dans la bacia 
de Campos. Nous allons essayer de montrer que, pour traiter la question 
des risques dans les systèmes sociotechniques complexes, il est 
fondamental d´agir dans une perspective interdisciplinaire. Il faut 
incorporer aux grands moyens de l´ergonomie, la contribution d´autres 
approches comme par exemple, celle de la Psychodynamique du Travail, 
tout en valorisant le savoir-faire des travailleurs, leur expérience acquise 
au long des années et la connaissance qui en ressort. 
 
Mots-clés : systèmes sociotechniques complexes; plate-formes 
pétrolifères offshore; sécurité et conditions de travail.  
 

1) INTRODUCTION 
 
Lorsqu´on se reporte à l´industrie du pétrole au Brésil, il est assez gênant, 
mais nécessaire de reconnaître que, en contrepartie de tout son exubérant 
développement technologique, le panorama prédominant par rapport à la 
sécurité et aux conditions de travail ne s´avère pas très avancé. 
 
Malheureusement, la plus grande plate-forme de production au monde (P-
36), depuis l´accident qui a eu lieu en mars 2001, demeure au fond de 
l´océan, à 1.360 mètres de profondeur, comme cercueil de neuf des onze 

                                                      
51 Région située au Nord de l’État de Rio de Janeiro, Brésil. Elle est actuellement 
responsable d’environ 70% de la production de pétrole et de gaz de Petrobras au 
Brésil. 
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pétroliers morts, lors du plus grave accident de l´industrie off-shore 
brésilienne depuis la tragédie de la plate-forme d´Enchova en 1984, ayant 
fait comme victimes fatales 37 travailleurs. 
 
Encore plus récemment, en octobre 2002, l´accident subi par la plate-
forme P-34 a failli avoir une autre fin tragique : la plate-forme ayant 
donné de la gîte, ses tripulants ont dû se jetter dans la mer, ce qui aurait 
pu être fatal si cet évènement avait eu lieu la nuit, la mer étant 
défavorable. C´est à propos de cet autre côté de la modernité que nous 
allons mener notre discussion, prenant comme terrain la bacia de 
Campos. 
 
Nous entendons que le choix de l´objet central de notre analyse se justifie 
dans la mesure où il fait ouvrir des voies pour l´investigation des aspects 
considérés comme critiques sur l´activité off-shore – tels que les risques 
d´aciddents (comme nous l´avons vu précédemment) – et pour en 
délimiter d´autres pas encore assez étudiés – concernant les composants 
subjectifs du travail, comme le confinement / isolement dans des 
conditions de risque. Il permet également de faire l´approche de manière 
féconde de la dimension collective du travail ; d´autre part, il a trait à la 
sous-traitance des équipéments et des services dans l´industrie du pétrole, 
un sujet qui, selon l´avis de plusieurs spécialistes, devrait à être mieux 
investigué. 
 
Nous allons essayer de montrer que pour traiter la question des risques 
dans les systèmes sociotechniques complexes, il est fondamental d´agir 
dans une perspective interdisciplinaire, tout en incorporant aux grands 
moyens de l´ergonomie, la contribution d´autres approches, comme par 
exemple celle de la Psychodynamique du Travail, tout en valorisant le 
savoir-faire des travailleurs, leur expérience acquise au long des années et 
la connaissance qui en ressort. Afin que de bonnes conditions permettent 
que ce véritable patrimoine puisse apparaitre au long de notre recherche 
auprès du syndicat du personnel pétrolier, nous avons développé des 
ateliers de discussion composés des membres suivants : des intégrants de 
la direction du syndicat, des pétroliers non syndicalisés, des techniciens 
en plusieurs activités sur plate-formes, des chercheurs dans le domaine de 
la santé, de la sécurité et de l´environnement de l´Université Fédérale 
Fluminense ainsi que d´autres institutions. Voyons maintenant quelques-
uns des aspects principaux étudiés, associés à leurs conditions de travail. 
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2) SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DANS 
L’INDUSTRIE DU PETROLE AU BRESIL 

 
En décrivant les activités du personnel pétrolier dans les raffineries et les 
terminaux maritimes Ferreira  et  Iguti (1996) cherchent à détailler quatre 
des principales particularités de ce travail : le danger, la complexité, la 
continuité et la dimension collective. Selon nous, ce sont également des 
caractéristiques marquantes du travail du personnel pétrolier sur des 
plates–formes de forage. Non pas que nous considérions une plate-forme 
semblable à une raffinerie de haute mer, vision qui remonte au début des 
opérations dans la bacia de Campos, lorsque la plupart des travailleurs ne 
possédaient pas encore une compréhension précise concernant le 
fonctionnement d’une plate-forme, « on ne savait même pas ce qu’ était 
une plate-forme »2 , mais, parce que nous constations que ces aspects 
apparaissaient de façon accentuée dans des études comme celles de 
Choueri (1991) et de Pessanha (1994). Les auteurs entament une 
discussion sur le thème en raison de l’aspect lié au danger entourant cette 
activité et aux risques élevés auxquels sont exposés  les travailleurs, en 
soulignant quelques témoignages des ouvriers. 
 
En réalité, les témoignages du personnel qui laissent filtrer des 
représentations de raffineries et plates-formes de forage associées à des 
« bombes » ou des « barils de poudre » qui peuvent exploser à tout 
moment, à des « volcans » qui peuvent entrer en éruption subitement etc., 
ne sont pas rares. Le danger est d’ailleurs reconnu légalement par la 
norme réglementaire 16, dans son annexe 2. Cette dernière prévoit le 
paiement d’une prime de dangerosité (d’une valeur de 30% du salaire de 
base correspondant) aux travailleurs qui se dédient à des  « activités ou 
opérations dangereuses sur des produits inflammables », bien qu’il doive 
être souligné que le paiement de primes de ce genre est l’objet 
d’innombrables critiques. Nous estimons seulement opportun de 
souligner l’existence d’un certain type de reconnaissance formelle par 
rapport au danger inhérent à cette activité. 
 
Par ailleurs, il existe des risques de déversement de produits à haute 
toxicité qui peuvent causer des accidents graves et fatals. C’est le cas de 
l’acide sulfhydrique. Si ces fuites sont rares, d’autres par contre, sont très 
fréquentes. La gamme de produits toxiques dont l’inhalation peut 
provoquer des dommages variés à la santé est vaste: benzène, toluène, 

                                                      
2 Paroles d’un ingénieur ayant travaillé pendant la période initiale des opérations 
dans la Bacia de Campos ( PESSANHA, 1994). 
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xylène, acide sufhydrique, ammonium, GLP, monoxyde de carbone, etc. 
Les fuites corroborent le constat que le travail sur le pétrole est très 
dangereux et plutôt insalubre. Une haute dangerosité et insalubrité se 
conjuguent, car, outre les périls d’incendies, d’explosions et 
d’écoulements, il en existe toute une série : bruits élevés, chaleur 
excessive, régime de travail par équipe, risques d’accidents divers et de 
répercussion de ces facteurs sur le plan mental (Ferreira et Iguti, 1996). 
C’est pour cela que nous adhérons également à l’avis de Sevá Filho 
(1997), lorsqu’il affirme que « le péril est inhérent » à l’industrie du 
pétrole avec ses systèmes complexes, véritables matérialisations de 
technologies à haut risque. Ce sont des périls intrinsèques et variés et de 
surcroit, selon l’auteur, de plus en plus collectifs puisque les effets 
délétères de l’activité pétrolière tendent à s’amplifier, atteignant 
quelquefois, non seulement les travailleurs engagés plus directement dans 
le processus, mais aussi les employés administratifs, voire la population 
habitant les régions voisines. 
 
2.1) L’aggravation des risques sur les plate-formes offshore 
 
Quant aux plates-formes off-shore, la notion de péril est certainement 
consensuelle, ou plutôt le risque y est inhérent. Avec les circonstances 
aggravantes que, dans cette situation, on est confiné / isolé. 
 
En ce qui concerne le travail off-shore en effet, nous ajouterions aux 
quatre caractéristiques relevées précédemment, une cinquième assez 
singulière : le régime de confinement / isolement. Confinement, parce 
que 14 jours durant, au terme du travail d’équipe quotidien de 12 heures, 
les travailleurs ne rentrent pas chez eux. Ils restent sur la plate-forme. Le 
lieu de travail devient le lieu de logement. Les travailleurs demeurent 
alors exposés aux périls 24 heures sur 24, tout au long de la période 
d’embarquement. Isolement, car les plates-formes sont situées en haute 
mer, compliquant le déplacement des personnes en cas d’accidents, de 
troubles ou d’anomalies qui demandent des soins à terre et le départ des 
lieux, dans l’hypothèse plus reculée où se produiraient des accidents de 
grande ampleur, comme celui d’Enchova en 1984. Cet accident a touché 
37 travailleurs de cette plate-forme (PCE-1), lorsqu’une des baleinières 
utilisées pendant l’opération de sauvetage a été précipitée dans la mer. 
Plus récemment, c’était le tour de P-36 jusqu’à maintenant considérée 
comme la plus grande du monde. Une séquence de trois explosions a 
entraîné le naufrage de la plate-forme, en engloutissant au fond de 
l’océan près de 500 millions de dollars en structures et installations et en 
faisant le cercueil de neuf des onze employés morts dans l’événement 
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tragique. Les facteurs associés au confinement / isolement propres au 
travail off-shore finissent donc par devenir les circonstances aggravantes 
des périls inhérents à l’activité de ceux qui travaillent dans cette activité 
pétrolière. 
 
2.2) La vision gestionnaire en décalage avec la complexité du système 
offshore  
 
Basée sur un historique regroupant ces accidents et plusieurs autres, 
l’attitude de la Direction à la Sécurité de la  bacia de Campos,  en 
insistant comme d’ordinaire sur l’anachronisme culpabilisant et en 
attribuant aux travailleurs (les victimes elles-mêmes, en général) la 
responsabilité des accidents, nous induit une certaine consternation. Ces 
analyses des causes se restreignent habituellement à des facteurs plus 
directs et immédiats qui favorisent l’arrivée de ces événements, comme 
l’ont demontré plusieurs auteurs (Vidal, 1989 ; Paté–Cornell 1993 ; 
Wisner, 1994). Notamment par rapport aux aspects de l´organisation du 
travail, et aux  pratiques de management. D´ailleurs, selon ce que l´on a 
dégagé de la mise-en-place de la méthode de l´arbre des causes sur une 
usine atomique française, on y craint de rendre plus voyant le véritable 
rôle des cadres dirigeants, moyens et supérieurs, en ce qui concerne la 
génèse des accidents, étant données les éventuelles sanctions qui peuvent 
en découler (Almeida et Binder, 1995). C´est aussi dans ce même but que 
Sevá Filho (1997) a fait démarquer la corrélation des forces existantes 
chez quelques gestionnaires de Petrobras dans la Bacia de Campos 
(surtout le GESEG – Gestion Securité), le SINDIPETRO NF (syndicat du 
personnel pétrolier) et les CHST des plate-formes dans la bacia de 
Campos. 
 
Concernant l´analyse de quelques catastrophes, Wisner (1994) suggère 
d’aller plus loin encore plus loin. Pour cela, il a proposé comme outil de 
travail ce qu’il a appelé l’approche antropotechnologique. 
« Ainsi donc, nous passons du registre des responsabilités fonctionnelles 
des opérateurs et de leurs dirigeants à celui du personnel qui conçoit et 
qui installe le dispositif technique, puis au registre des responsabilités de 
ceux qui en déterminent les conditions économiques et sociales – ou 
même politiques – selon lesquelles le dispositif dangereux a été conçu, 
installé et exploré »(Wisner, 1994 , p. 54) . 
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3) RESULTATS PRELIMINAIRES DE LA RECHERCHE 
COURANTE 

 
Pressée par les résultats négatifs concernant  la santé, la sécurité et 
l’environnement, la Petrobras vient d’augmenter le volume 
d’investissements dans ce domaine. Néanmoins ces investissements n’ont 
pas produit les buts attendus, comme en attestent les données de la bacia 
de Campos concernant la période 1998-2002 : 122 accidents, dont 41 ont 
été fatals. Ainsi, dans une tentative pressée d’inverser cette tendance, 
l’entreprise a adopté un programme appelé SMS (Sécurité, 
Environnement et Santé) considéré comme la meilleure stratégie pour 
réussir dans le combat contre ces problèmes. Par tout ce que nous avons 
constaté jusqu’à ici, quelques principes qui régissent la gestion de ce 
programme mériteraient dans des délais brefs. D’un point de vue plus 
global, on s’aperçoit que les questions de santé et sécurité restent sans 
importance par rapport à 1a recherche incessante des buts de production, 
puisque dans de nombreuses situations on a constaté que les ouvriers 
n’arrivent pas à concilier l’accomplissement des tâches concernant le 
programme SMS avec les buts de production fixés, et qu’ils finissent 
souvent par choisir ces derniers. L’implantation du SMS n’est pas 
réalisée d’une façon efficace, et, jusqu’à ce jour, n’a pas obtenu 
l’engagement réel des ouvriers envers le fonctionnement effectif du 
programme. À notre avis, les difficultés de l’entreprise à cet égard 
viennent de la formation inadéquate donnée aux employés. Nous pensons 
que l’implantation du SMS devrait être réalisée de façon graduelle, afin 
que les multiplicateurs (les principaux diffuseurs) puissent assimiler ces 
principes, comprendre son importance pour s’y engager effectivement. 
Cependant, cela devrait être précédé d’un changement de position 
l’entreprise, qui persiste à ne pas considérer le potentiel de contribution 
issu de l’expérience des ouvriers dans la conception de ce type 
d’instrument. Nous constatons que, même après l’adoption du SMS, 
l’avis des ouvriers reste ignoré.    
 

4) L’INTERDISCIPLINARITE COMME OUTIL D’ANALYSE 
 
L´approche basée sur la Psychodynamique du Travail met en relief le 
réductionisme des politiques de sécurité traditionnelles, en soulignant 
qu´il faut respecter les règles élaborées spontanément au sein des 
collectifs de travail en tant qu’une stratégie de préservation de la santé et 
de la sécurité (Dejours et Cru, 1987). Il est indéniable que la participation 
plus effective des travailleurs, visant à la consolidation d´un processus 
efficace de relevé, d´analyse et de prévention des accidents, aussi que des 
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maladies, est mise sur un plan secondaire, tel que dans la situation 
analysée. Alors qu’elle devrait être considéré comme essentielle, 
l’importance de cette participation a été aussi valorisée par l’ergonomie 
les nuances de l’activité dans une situation réelle de travail. 
 
Ainsi, en analysant cette situation dans toute son ampleur, il nous semble 
pertinent de faire une approche de caractère interdisciplinaire, mettant à 
contribution les différents savoirs afin de faire face à la complexité et au 
dynamisme des questions émergentes sur le panorama off-shore. Dans 
cette perspective, on peut constater que, de pair avec la problématique des 
risques d’accidents à en faire face (son côte le plus visible), nous avons 
affaire à la question des risques potentiels, pour la santé mentale des 
travailleurs, un côté bien moins visible, mais d´extrême importance, non 
seulement en ce qui concerne la préservation de la structure psychique 
des travailleurs, mais aussi parce que telle déstabilisation pourrait 
fonctionner comme un facteur de risque potentiel pour le système.  
 
C´est-à-dire que, outre le fait d´être attentifs à la tâche de monitorisation 
du dispositif technique, nous devons aussi nous interroger 
systématiquement sur la dimension de la fiabilité humaine au sens plus 
large, puisque les travailleurs et la coopération qu´ils ont engendrée 
s´inscrivent comme des éléments fondamentaux pour le fonctionnement 
et pour la fiabilité de ce type de système (sociotechnique complexe) 
(Dejours, 1997). 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Almeida, I., Binder, C. (1995). O uso do método de árvore de causas pelo 
movimento sindical. In: Saúde, Meio Ambiente e Condições de Trabalho 
(pp.113-130). São Paulo: Fundacentro/CUT. 
Choueri Jr., N. (1991). Equipes de perfuração marítima: uma análise das relações 
sociais, das condições de trabalho e de produtividade. Dissertação de Mestrado, 
UNICAMP, Campinas, Brasil. 
Dejours, C. (1997). O fator humano. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 
Getúlio Vargas. 
Dejours, C., Cru, D. (1987). Saberes de prudência nas profissões da construção 
civil – Nova contribuição da Psicologia do Trabalho à análise da prevenção de 
acidentes na construção civil. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 15, n. 
59, 30-34. 
Ferreira, L. E Iguti, A. (1996). O trabalho dos petroleiros: perigoso, complexo, 
contínuo e coletivo. São Paulo: Scritta. 
Figueiredo, M. (2001). O trabalho de mergulho profundo em instalações 
petrolíferas offshore na bacia de Campos : a guerra de ‘highlander’ contra 
Leviatã. Tese de Doutorado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 



Session T 3 – Risques professionnels et prévention 

 248 

Paté-Cornell, M. (1993). Learning from the Piper Alpha Accident: a postmortem 
analysis of technical and organizational factors, Risk Analysis, vol. 13, n° 2, 
215-232. 
Pessanha, R. (1994). O trabalho ‘offshore’: inovação tecnológica, organização do 
trabalho e qualificação do operador de produção na Bacia de Campos. Tese de 
Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 
Sevá Filho, A. (1997). Riscos técnicos coletivos e desorganização do trabalho: 
alarmes e emergências na indústria petrolífera brasileira em seu transe de 
mundialização. Relatório de pesquisa de pós-doutorado. COPPE/UFRJ, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil. 
Vidal, M. (1989). A evolução conceitual da noção de acidentes do trabalho e 
conseqüências metodológicas sobre o diagnóstico de segurança, Cadernos do 
DEP, ano V, n. 3, São Carlos: UFSCar.  
Wisner, A. (1994). A inteligência no trabalho : textos selecionados de 
ergonomia. São Paulo : Fundacentro. 
 



XXXVIIIème Congrès de la SELF 

 249

 

LES “ SIEURS ” : INCIDENCES D’UNE PRESCRIPTION 
INSTITUTIONNELLE SUR LA PRATIQUE D’UN 

ERGONOME CONSEIL INTERVENANT DANS UNE 
SCIERIE. 

 
Renée LAURIBE*, 

Christian MARTIN** 
* Ergonome européen 

Ergologiques  
24 rue Cabaudière 17100 Saintes France 

renee.lauribe@wanadoo.fr 
** Ergonome enseignant chercheur,  

LESC ISPED Université Victor Ségalen  
146 rue Léo-Saignat 33076 Bordeaux Cedex France 

christian.martin@ergo.u-bordeaux2.fr 
 

LA FORÊT 

§ Les acteurs du projet et leurs buts initiaux : 
La MSA et l’entreprise d’exploitation forestière développent un 
partenariat efficace depuis de nombreuses années. 
A l’occasion d’un projet d’agrandissement architectural et fonctionnel de 
la scierie , la MSA propose un soutien du projet et de l’entreprise sous 
forme de conseil et d’aide à l’élaboration d’un projet global de prévention 
pour toute la scierie, ses bâtiments actuels, les bâtiments en projet, et ses 
partenaires directs. 
Ce contrat de prévention aura des objectifs précisés et chiffrés, des 
moyens humains, matériels identifiés et des délais fixés. L’entreprise 
pourra bénéficier à chaque étape réalisée de subventions pour cofinancer 
ces actions. 
 
LA MSA a plusieurs objectifs prioritaires : 

§ l’analyse précise de l’état des lieux, en particulier en matière de 
risques au travail, et l’évaluation des possibilités d’amélioration 
des conditions de travail, 

§ la mise en place d’un plan global de prévention des risques dans 
l’entreprise (rédaction et mise en œuvre d’un plan de 
prévention spécifique de cette entreprise dans ce contexte 
particulier de développement, sur 3 ans) la prise en compte et la 
planification des chantiers (nouveaux bâtiments, nouvelles lignes 
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de sciage, nouvelles organisations du travail…) sans arrêt de la 
production, 

§ la construction d’une démarche participative dans une entreprise 
familiale qui n’a pas de CHSCT, ni d’instance représentative du 
personnel. 

 
L’ENTREPRISE cible plusieurs objectifs également : 

§ l’Amélioration de l’outil de travail à l’occasion d’une 
modernisation des machines et d’un agrandissement de la 
scierie, 

§ des bénéfices financiers (augmentation de la production, 
réduction des pertes de production, obtention de  différentes 
subventions…), 

§ la mobilisation des salariés dans l’évolution de leur 
entreprise, 

§ l’Optimisation des cahiers des charges des fournisseurs et 
des prototypes mis en place (nouveaux convoyeurs, 
nouvelle ligne de sciage, nouveaux circuits…), 

§ Les Négociations, la recherche des objectifs communs. 
 
La mise en place du cadre de l’intervention requiert des explications. 
 
La MSA, pour ce projet, conseille l’intervention d’un ergonome et 
présente l’intervenant possible à l’entreprise : 

§ les réticences initiales de l’entreprise sont logiques : le métier 
d’ergonome est peu ou mal connu en général, il est quasiment 
inconnu en haute saintonge. A quoi cela va-t-il nous servir ? 
Comment  doit-on s-y prendre ? ah bon, c’est ça l’ergonomie ?… 

§ les exigences minimales de la MSA : l’implication des salariés, la 
rédaction du projet de contrat de prévention, avec moyens délais 
et coûts programmés ne peuvent pas être “  rabotées ”. 

 
Il est donc nécessaire de mettre en évidence le terrain d’entente : l’intérêt 
du travail et des travailleurs, l’objectif de santé et de prévention au 
travail, l’implication des salariés et la mise en évidence des compétences 
fines 
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§ L’observation et l’analyse de la situation initiale 
L’intervention ergonomique, proprement dite, est développée selon un 
modèle connu qui pourra être détaillé éventuellement (observations du 
travail réel, évaluation des écarts, entretiens, reconnaissance des métiers 
et des compétences fines, négociations avec les partenaires…). Elle 
permet la  mise en mouvement de la démarche, l’identification des 
participants au groupe de travail, l’élaboration de la relation de confiance, 
le tri des priorités d’actions pour l’ergonome, pour l’entreprise pour la 
MSA. Il est possible à partir du schéma global du process de comprendre 
les éléments essentiels montrés par le diagnostic et les axes d’actions qui 
ont été privilégiés. 
 

LE BILLON 

§ Les bénéfices acquis : 
- la mise en place et le fonctionnement d’un groupe de travail 
intitulé “ groupe pilote ” permet, dans une entreprise sans délégué 
du personnel, ni CHSCT, de confronter les avis des représentants 
de la direction, des salariés, des concepteurs des nouveaux outils, 
du médecin du travail, du conseiller en prévention de la MSA, et de 
l’ergonome. Ils ne communiquaient jusque là que deux par deux, et 
pas toujours sur des sujets communs. 
- la prise en compte du travail réel dans l’orientation des décisions 
constitue un élément nouveau (par exemple de débit et la technique 
d’évacuation des fagots de délignures, le traitement de l’éjection des 
billons hors gabarit, le remplacement des lames de scies…) 
- la sélection des pistes d’actions et des priorités débouchent sur des 
initiatives sur le bruit, sur l’étude détaillée des flux dans l’entreprise et un 
plan de circulation opérationnel, sur des actions relatives à la 
maintenance, sur le transfert des compétences (savoir reconnaître 
l’épaisseur d’une planche au toucher, savoir trier le bois bleu, blanc, 
rouge, choisir le sens de coupe…) 
- ce travail débouche sur la mise en évidence de risques cachés et sur le 
choix des actions correctrices concertées, puis directement sur la 
rédaction et validation d’un plan d’objectifs de prévention des risques. Ce 
plan de prévention est établi par l’entreprise, chiffré, planifié sur trois 
ans, approuvé par la MSA,  et encouragé par l’inspection du travail. 
- la mise en place des actions correctives urgentes, et programmation 
imminentes des autres correspondent dans la pratiques à des 
améliorations sensibles des conditions de travail. 
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- le projet en est au stade du financement des étapes programmées, et de 
la négociation du montant des subventions allouées par les partenaires. 
Les étapes immédiates ont été financées par l’entreprise. 
 

§ Les bénéfices programmés : 
- Des Bénéfices évidents sont en construction continue : par exemple le 
progrès constant de la communication dans l’entreprise dans sa forme et 
dans son contenu, la mise en action et le développement de la démarche 
participative, l’amélioration des conditions de travail, la diminution 
sensible de certains risques industriels (bruit, accidents de circulations et 
trajets…), l’amélioration notable des outils prototypes conçus pour cette 
scierie, la prise en compte plus systématique des situations de 
maintenance… 
- Des Bénéfices secondaires sont attendus avec une échéance connue : 
la mise en place du plan de prévention systémique conçu au décours de 
cette intervention en plus des actions correctives localisées est 
programmée, la prise en compte du travail réel dans les prochains projets 
d’évolution de l’entreprise, l’obtention des subventions correspondantes 
aux investissements de prévention sont des bénéfices tangibles pour 
l’entreprise et ses salariés… 
 

LA SCIURE 

§ La prescription institutionnelle et  la liberté de choix de 
l’entreprise 

La prescription initiale de l’intervention ergonomique par la MSA, et non 
la demande initiale de l’entreprise est une nouvelle source d’intervention 
ergonomique.  
 
La démarche a été initialisée et catalysée par les responsables du service 
de Santé au travail et de prévention de la MSA  qui connaissaient l’intérêt 
de l’intervention ergonomique et qui en voyaient l’utilité pour cette 
entreprise dans le contexte qui a été précisé. 
Dans cet exemple d’intervention, la MSA a permis de mettre en contact 
l’ergonome et l’entreprise qui ne se connaissaient pas et ne soupçonnaient 
pas la possibilité de leur coopération dans leur intérêt réciproque. 
 
Les dirigeants de l’entreprise étaient sceptiques, peut-être un peu inquiets, 
pour le moins peu enthousiastes. 
Le travail pédagogique d’explication, de construction de la 
compréhension mutuelle et de mise en évidence de l’intérêt commun a 
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donc été essentiel à la décision qui reste celle de l’entreprise et de ses 
décideurs. 
 
L’initiative du service de santé au travail de la MSA était déterminante 
puisque l’entreprise n’était pas demandeuse et ne connaissait même 
pas l’existence du métier d’ergonome et de son utilité éventuelle. Elle ne 
souhaitait pas s’engager dans un chemin complètement inconnu avec un 
“ guide imposé ”. L’intervention ergonomique était perçue comme une 
intrusion superflue voire risquée dans l’activité de la scierie et même peut 
être dans ses projets d’évolution. 
Cette demande initiale extérieure à l’entreprise, mais avec une décision 
d’intervention intérieure à l’entreprise constitue une antinomie qui a 
ralenti le processus de construction de la relation de confiance 
indispensable à la réussite de l’intervention, mais a conduit l’ergonome et 
la MSA a un plus grand effort de communication. 
 
L’action de l’ergonome conseil pour cette entreprise, la participation 
active des salariés à la construction du projet, la mobilisation des 
autorités de tutelles (par exemple : l’inspection du travail dont l’appui a 
permis de favoriser l’action en encourageant la direction à poursuivre le 
projet, …) correspondent chacun à un déterminant fondamental de cette 
intervention. Et de la conjugaison harmonieuse du travail de tous ces 
intervenants a surgi l’effet recherché pour l’entreprise et pour ses salariés.  
Les relations entre tous ces acteurs restent complexes et quelques fois 
font apparaître des oppositions qui se traduisent par des retards dans 
l’avancement du projet ou par des modifications importantes de certains 
objectifs.  
Le prescripteur institutionnel peut vouloir un droit de regard sur 
l’intervention alors que l’entreprise souhaite légitimement que certaines 
conclusions restent confidentielles et elles relèvent du secret 
professionnel. 
L’entreprise paye les honoraires de l’ergonome, mais la MSA cofinance 
le projet de prévention. La propriété des résultats, bien que claire en 
théorie, peut être parfois vague dans la réalité, ce qui nuit à l’efficacité de 
la coopération des partenaires. 
 

- La sortie d’intervention 
Le changement social le plus significatif dans cette démarche semble être 
la mise en place d’un groupe de travail pilote aux côtés de 
l’ergonome incluant : la direction, les salariés représentants de tous les 
corps de métiers, le conseiller en prévention de la MSA, le médecin du 
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travail, associant éventuellement selon les objectifs des prestataires, les 
ingénieurs de conceptions… 
Dans cette entreprise de moins de 50 salariés, sans représentant du 
personnel, sans CHSCT, cette nouvelle possibilité de prendre en compte 
le réel du travail était inhabituel, l’intérêt d’une intervention ergonomique 
était inconnu. 
 
Si l’appropriation du résultat par les acteurs de l’entreprise 
conditionne le succès de l’intervention , jusqu’où l’ergonome peut-il se 
déposséder de son travail au profit de l’entreprise et conserver son 
utilité pour son donneur d’ordre ? En effet, le risque d’être finalement 
considéré comme superflu devient grand. L’intérêt de déterminer les 
actions produites lors d’une intervention ergonomique et d’identifier  
leurs auteurs devient une nécessité. 
 

LA PLANCHE 

§ La belle ouvrage 
L’origine multiple de l’action ergonomique dans un métier agricole qui 
ne la connaissait pas était indispensable, et peut être souhaitable pour 
l’avenir, si l’ergonomie ne veut pas rester confidentielle ou cantonnée 
dans les domaines industriels qui l’utilisent déjà.  
Mais cette origine multiple conduit facilement à ne plus identifier 
précisément “ qui a fait quoi ? ”,  et à se poser la question  finalement 
“ était-ce vraiment utile ? ”   
Pour répondre en partie à ces questions : 
- la traçabilité de l’action de l’ergonome au cours de son intervention 
nous semble nécessaire pour les interventions à risques bien-sûr, mais 
aussi pour les autres, 
- et le commentaire et/ou l’appui des observateurs extérieurs au projet 
(en particulier le soutien de l’inspection du travail, l’aide des 
institutionnels …), 
- la reconnaissance des professionnels (les communications en santé au 
travail ou à la self ) nous semblent indispensables. 
 
L’ergonome est-il toujours un intrus ? sans doute s’agit-il toujours de cas 
d’espèce et la question a une série de réponses complémentaires qui 
pourront même paraître disjointes. 
 
La découverte du métier de scieur, la connaissance de ses “ sieurs ” 
montrent, s’il en était besoin, que la dimension humaine est la véritable 
essence du travail… du bois. 
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