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01

Contexte 
& objectifs de 

l’action



Deux des missions de votre Service de Santé au Travail est de développer :

- la recherche et la connaissance en santé au travail

- des actions de prévention des risques professionnels, notamment les TMS.

Sachant que le secteur d’activité CTN D, alimentation : services, commerces,

industries est le secteur qui présente le plus de TMS dans le département 88,

une action globale devait être réfléchie.

Ce contexte combinée à l’émergence des drives* dans les supermarchés,

hypermarchés…, était l’occasion de faire cette recherche et de développer une

prévention primaire dans ce secteur d’activité avec une sinistralité importante.

Contexte de l’action

*Le contexte économique depuis 2008 ainsi que l’accroissement de la pression concurrentielle rendue possible par la loi

de modernisation de l’économie, le développement du hard discount et de l’e-commerce obligent les grands groupes à

innover et à se réorganiser. En effet, le développement du drive contraint les distributeurs traditionnels à revoir leur offre

vers plus de flexibilité et de compétitivité.
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Contexte de l’action

9767

424

Plus de 

2 millions de 

journées perdues 

au titre 
de ces MP

*Statistiques 2018 Ameli.fr

** MP 57 : maladie professionnelle tableau 57 = Affections périarticulaires provoquées par

certains gestes et postures de travail

*** MP 98 : maladie professionnelle tableau 98 = Manutention manuelle de charges lourdes

MP 57** 

MP 98***

Secteur d’activité qui enregistre le plus

grand nombre de TMS* :

Secteur d’activité (CTN D : alimentation : 

services, commerces, industries) : 
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Contexte de l’action

**Statistiques 2018 CARSAT Nord-Est

Dans les Vosges** : 

Le secteur d’activité CTN D (alimentation : 

services, commerces, industries) est le 3ème 

secteur en nombre de salariés

68 MP / 329 MP 

tous secteurs 

d’activité 

confondus : 

1ère place 

495 AT avec 

arrêt / 

3410 AT tous 

secteurs d’activité 
confondus
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Contexte de l’action

***Données CARSAT, INRS, PREVENTICA

3600 drives en France

essentiellement en milieu 

rural et en périphérie des 

villes et des grandes 
métropoles

4 milliards 

d’euros de CA 

en 2015.

5 tonnes en moyenne 

manipulées par jour et 

par opérateur.

Drives***

Tous les produits y sont 

achetés, dans l’ordre : 

les boissons, les produits 

frais, les produits 

surgelés, les produits 

d’entretien … 

Jusqu’à 15 km par 

jour à pied par 
opérateur

Drives***
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Les principales causes d'accidents du travail en drive sont liées aux 

manutentions manuelles, notamment lors de la manipulation d'objets*. 

Quant aux maladies professionnelles, la charge physique augmente 

fortement le risque de TMS*. 

Contexte de l’action

Drives VOSGIENS 
Quelle situation ? Quels risques ? Risque accru de TMS ?

*Activités des drives : quels risques professionnels – Préventica - 9 sept. 2015
www.preventica.com › actu-enbref-prevention-risques-professionnels-... 8

https://www.preventica.com/actu-enbref-prevention-risques-professionnels-drive-070915.php
https://www.preventica.com/actu-enbref-prevention-risques-professionnels-drive-070915.php


Faire un état des lieux de la situation dans les 

Vosges, en se basant sur des références statistiques 

régionales et nationales.

Objectifs de l’action

Analyser les résultats de nos enquêtes (salariés et 

entreprises).

Bien cerner les risques de l’activité dans le 

département.

Trouver des mesures de prévention 

adaptées au contexte départemental. 
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02

Présentation 
de l’action



Etat des lieux de l’action 

=> La présente enquête va se concentrer sur les résultats 

drives picking car ils représentent 92 % des Drives Vosgiens.

Les stocks dédiés : organisation et personnel différents non 

représentatifs de la population vosgienne. 

39 services drives 

sur 47 ont 

participé à 

l’action : 

37 drives picking, 

2 drives avec 

stock dédié

172 salariés vus 

en visite par 

infirmières et 

médecins du travail : 

144 en drives 

picking, 28 en drives 

avec stock dédié.

Recueil de 

données 

techniques par 

ergonomes du 

service dans 

37 drives.

36 annexes 

+ fiches 

d’entreprise 

créées ou mises 

à jour.

Rappel :

Chaque drive a une organisation propre : 3

grands types d’organisation existent :

1. Drive avec picking en magasin

2. Drive avec un stock dédié, accolé au

magasin

3. Drive déporté
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Etat des lieux de l’action 

Rappel :

Chaque drive a une organisation propre : 3

grands types d’organisation existent :

1. Drive avec picking en magasin

2. Drive avec un stock dédié, accolé au

magasin

3. Drive déporté
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Présentation de l’enquête

Suivi épidémiologique

144 salariés dans 37 Drives vus par les
infirmières en santé au travail et médecins
du travail.

Sur la base du recueil de données techniques au sein des

services Drive par les ergonomes :

39 drives étudiés : y trouver les éléments techniques inadaptés

en lien avec les points émergeants du suivi épidémiologique et

faire apparaître les solutions ad ’hoc.

► Quel est l’état de 

santé des salariés en 

drive, leur ressenti sur 

leur situation de 

travail ?
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Analyse descriptive  

Présentation de l’enquête

Présentation des 

résultats chiffrés 

des suivis 

épidémiologiques 

Analyse par comparaison 

Avec les résultats nationaux EVREST 2017-

2018, tous secteurs d’activité confondus 
(échantillon de 28 507 salariés)

Avec les résultats nationaux EVREST 2017-

2018 des employés de commerce 

(échantillon de 1927 salariés)

Avec les résultats de l’Action Régionale 

Drive Nord-Pas-de-Calais 2014    

(échantillon de 248 salariés dans 16 drives)

Tests statistiques

Pour aider à la 

recherche des axes 

prioritaires
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Présentation de l’enquête
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Présentation 

de l’enquête
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Présentation de l’enquête
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Présentation de l’enquête
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Présentation de l’enquête
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Présentation 

de l’enquête
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Résultats



Contexte vosgien

3.1

Population étudiée 

Ses caractéristiques

Organisation des drives vosgiens



Population étudiée

• Répartition H/F : 19% / 81%

• Moyenne d’âge : 38 ans

• Ancienneté moyenne dans l’entreprise : 10,2 ans

• Ancienneté moyenne au sein du service Drive : 3,2 ans

• Contrats : 96,4 % en CDI et 3,6% en CDD

72% des salariés travaillent à temps plein

Enquête Drive Nord-
Pas-de-Calais

(n=248)

EVREST Employés de 
commerce

(n=1927)

H F H F

68% 32% 30,1% 69,9%
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Population étudiée

12,3%

28,3% 28,3%

17,4%

13,8%

50,0%

30,6%

13,3%

5,6%

0,5%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

< 25 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus

Enquête TMS Nord-Pas-de-Calais n = 248

Enquête TMS Vosges n = 144

Dans la région Nord 

Pas de Calais, 50,0% 

des salariés ont moins 

de 25 ans 

Dans les Vosges, 87,6% des 

salariés ont plus de 25 ans 
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Population étudiée

Population majoritairement masculine

Population jeune, principalement 

étudiante à temps partiel

Taille des services Drive :

Effectifs de 5 à 41 salariés (≈15,5 

salariés/drive)

Effectif de l’étude :

248 salariés dans 16 drives

Population majoritairement féminine

Population plus âgée à temps plein avec 

une ancienneté plus importante 

Taille des services Drives :

Effectifs de 1 à 11 salariés (≈3,9 salariés/drive)

Effectif de l’étude : 

144 salariés dans 37 Drives

Région 

Nord-Pas-de-Calais Département des Vosges
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Organisation globale

Êtes-vous amené à travailler en dehors du service Drive?

80,6%

19,4%

oui

non

82% des salariés sont amenés à travailler en dehors 

du service Drive,

77% d’entre eux y travaillent moins de 50% de leurs 
temps de travail.

77%

7%

16%

< 50% du temps de travail

50% du temps de travail

> 50% du temps de travailTemps passé au 

sein du Drive

Pour la plupart des salariés, la durée d’exposition aux risques liés à la 

préparation des commandes semble donc limitée.
26



Organisation globale
Quel emploi 

occupez-vous au 

sein du drive ?

des salariés déclarent être livreur, les 

livraisons les occupent, en moyenne, 

27,8% de leur temps au sein du Drive.

97,8% 
des salariés déclarent occuper le poste 
de préparateur de commandes. 

Deux missions principales

Cette tâche les occupe, en moyenne, 
70,4% de leur temps au sein du Drive

62,5% 
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Santé des salariés

3.2

Etat de santé général

Etat de santé particulier : 

douleurs spécifiques



Perception des salariés

de leur état de santé

des salariés interrogés trouvent leur santé 

bonne ou très bonne
94,5% 

des salariés pensent que leur santé leur 

permettra d’occuper le même poste 

dans deux ans

92,4% 

90,9% des salariés trouvent que leur santé s’est 

stabilisée voire améliorée
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Santé des salariés

des personnes 

interrogées 

ressentent des 

douleurs au rachis 

depuis leur arrivée 
au drive 

34,7 % 

18,1 % 

ont des 

douleurs 

au niveau 

du membre 

sup. D

11,1 % 

ont des 

douleurs 

au niveau 

du membre 

sup. G

10,4 % 

ont des 

douleurs 

au niveau 

du membre 

inf. D

10,4 % 

ont des 

douleurs 

au niveau 

du membre 

inf. G

Siège des 
douleurs 

Enquête Drive 

Nord-Pas-de-
Calais (n=248)

EVREST Employés 

de commerce
(n=1927)

Rachis 50 % 21 %

Membre sup. 29 % 14,6 %

Membre inf. 22 % 10,4 %

Les salariés des drives vosgiens se plaignent moins de douleurs
rachidiennes et des membres sup. et inf. que ceux des drives du Nord
Pas de Calais, cette différence est à mettre en relation avec les
différences de population entre les deux zones géographiques (Cf.
page 25) : dans les Vosges, la population est majoritairement
féminine, non étudiante, et les services drive sont de petite taille. 30



Tests

statistiques

P=0,07

Lien entre douleurs rachis et efforts de port de charges 

significatif 

Lien entre douleurs rachis et 2 ans au même poste 

non significatif

P=0,01
Lien entre douleurs rachis et travail en dehors du drive

significatif 

Lien entre douleurs rachis et temps passé au sein du drive 

non significatif P=0,08

P=0,008

Les douleurs rachidiennes n’augmentent pas avec le temps passé au sein du drive, le travail en dehors
du drive semble plus à l’origine de ces douleurs : se référer à la population drive vosgienne : ancienneté
importante dans l’entreprise.
Les personnes présentant des douleurs rachidiennes sont sensibles au port de charges, leur santé ne s’est
pas dégradée depuis l’année dernière et elles pensent pouvoir occuper le même poste dans deux ans.
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Tests

statistiques

Lien entre douleurs membres inférieurs et 2 ans au même poste

significatif

Lien entre douleurs membres inférieurs et santé dégradée 

depuis l’année dernière 

significatif 

Les personnes présentant des douleurs aux membres inférieurs ont ressenti une dégradation de leur

santé lors du travail au sein du drive et ils ne pensent pas occuper le même poste dans deux ans.

Ces personnes sont plus sensibles aux déplacements (p=0,0002).

P=0,0011

P=0,03
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Echelles de ressenti

3.3

Exigences physiques (5 questions)

Environnement professionnel (5 questions)

Contraintes psycho organisationnelles (10 questions)



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Echelles de ressenti
Exigences physiques 

Environnement professionnel

Contraintes psycho-organisationnelles

• Echelles de ressenti de 0 à 10 : 0 = pas contraignant, 10 = très contraignant
• 3 catégories de questions : 
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Echelles de ressenti

► Charge 
mentale

1. Efforts de réflexion ou d’attention 

2. Pression temporelle pour réaliser le travail 

3. Moments de surcharge de travail

Classement des 6 items déclarés comme étant les plus contraignants : 

► Manutentions 4. Efforts, port de charges lourdes

5. Importants déplacements à pied 

6. Ambiance thermique 

► Déplacements 

►Ambiance thermique
35



(Echelles sur 10, réponses 5 et plus)Echelles de ressenti

47 % de la population estime que la 

situation de travail demande un 
effort de réflexion/attention 

important voire très important

44 % de la population estime que la 

pression temporelle est importante 
voire très importante 

44 % de la population estime que 

les moments de surcharge sont 
fréquents voire très fréquents

40 % de la 

population 

estime que le 

port de charges 

lourdes est 

contraignant 

voire très 

contraignant

38 % de la 

population 

estime que les 

déplacements 

à pied sont 

importants et 

contraignants

38 % de la 

population 

estime que 

l’ambiance 

thermique est 

contraignante

► Charge mentale ►Manutentions ► Déplacements ►Ambiance thermique
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Tests

statistiques

Lien entre réflexion et entreprise : non significatif

Lien entre pression temporelle et entreprise : significatif 

Sur les 4 thèmes mis en évidence dans l’étude, à part les efforts de réflexion et d’attention, il y a un lien significatif entre

le ressenti des salariés et leur appartenance à une entreprise spécifique = pas de fragilité individuelle mais l’équipe par

entreprise, son organisation telle qu’elle est dans les Vosges.

Conclusion : dans un contexte vosgien, l’entreprise a la possibilité d’améliorer la situation en fonction des

caractéristiques de son organisation.

Lien entre surcharge et entreprise : significatif 

Charge 
mentale

Manutentions 

Déplacements

Ambiance 
thermique

Lien entre charges lourdes et entreprise : significatif P=0,0001

Lien entre ambiance thermique et entreprise : significatif P=0,0001

Lien entre déplacements et entreprise : significatif P=0,0001

P=0,0001

P=0,40

P=0,001
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04

Analyse des 
résultats



Charge mentale

4.1



Lien Ressentis / Prédiagnostic ergonomique

44 % de la population

estime que les moments de

surcharge sont fréquents

voire très fréquents

44 % de la population

estime que la pression

temporelle est importante

voire très importante

47 % de la population estime

que la situation de travail

demande un effort de

réflexion/attention important

voire très important

P
ré

d
ia

g
n

o
st

ic
 e

rg
o

 
C

h
a

rg
e 

m
en

ta
le

Critères Résultats

Présence d’un sas drive n’ont pas de sas drive

Présence d’un PDA n’ont pas de PDA

Pas ou peu de co-activité clients ont de la co-activité avec les clients 

Cartographie : circuit en marche avant n’ont pas de circuit en marche avant

Cartographie : par allée / rayon / segment dans le rayon n’ont pas de cartographie

Fermeture possible des créneaux en cas de surcharge ne peuvent pas fermer les créneaux 

Laps de temps entre préparation et livraison suffisant le laps de temps est insuffisant

Substitution : existence de critères de choix précis n’ont pas de critères de choix précis

19 
%

25 
%

51 
%

29 
%

19 
%

35 
%

1/5 

18 
%

30 
%

58 
%
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Manutentions

4.2



40,3% de la population estime que le port de charges lourdes est contraignant voire très contraignant

P
ré

d
ia

g
n

o
st

ic
 e

rg
o

 
M

a
n

u
te

n
ti

o
n

s 

Critères Résultats

Absence d’obstacle (seuils de porte, gaines…) présentent des obstacles aux déplacements

Si PDA porté (vs PDA avant-bras) : permet d’avoir les 
mains libres 

ne permettent pas une manutention à 2 mains 

Hauteur des rayonnages > 175 cm ont des rayonnages > 175 cm de hauteur 

Profondeur de prise < 40 cm imposent une prise des produits à une profondeur 

> 40 cm

Produits lourds en fin de circuit ne positionnent pas les produits lourds en fin de 

circuit

Produits lourds et encombrants en fin de circuit ne positionnent pas les produits lourds et 

encombrants en fin de circuit

Hauteur de prise des produits lourds adaptée ne permettent pas une prise à bonne hauteur des 

produits lourds

20 
%

62 
%

77 
%

57 
%

78 
%

66 
%

72 
%

Lien Ressentis / Prédiagnostic ergonomique
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40,3% de la population estime que le port de charges lourdes est contraignant voire très contraignant

P
ré

d
ia

g
n

o
st

ic
 e

rg
o

 
M

a
n

u
te

n
ti

o
n

s 

Critères Résultats

Produits > 8 kg : hauteur de prise entre 40 cm et 140 cm ne permettent pas une prise entre 40 et 140 cm 

des produits de plus de 8 kg

Produits > 8 kg : profondeur de prise < 40 cm imposent une prise à une profondeur > 40 cm des 

produits de plus de 8 kg

Chariot adapté à l’activité n’ont pas de chariot adapté à l’activité

Chariot : hauteur de dépose mini > 40 cm imposent des hauteurs de dépose < 40cm

Chariot léger et maniable n’ont pas de chariots légers et maniables 

Maintenance préventive des chariots (roues) ne font pas de maintenance préventive des 

chariots

Absence de bac congélateur / réfrigérateur ont des bacs congélateur / réfrigérateur

Absence de dénivelé lors de la livraison présentent des dénivelés lors de la livraison 

69 
%

59 
%

40 
%

37 
%

20 
%

74 
%

76 
%

63 
%

Lien Ressentis / Prédiagnostic ergonomique
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Déplacements

4.3



45

37,5 % de la population estime que les déplacements à pied sont importants et contraignants

P
ré

d
ia

g
n

o
st

ic
 e

rg
o

 
D

ép
la

ce
m

en
ts

 

Critères Résultats

Présence d’un sas drive n’ont pas de sas drive

Chaussures de sécurité confortables ne proposent pas de chaussures de sécurité 

confortables

Voies de circulation clairement définies au sein du 
stock magasin

les voies de circulation ne sont pas clairement 

définies au sein du stock magasin

Voies de circulation dégagées au sein du stock 
magasin

les voies de circulation ne sont pas dégagées au 

sein du stock magasin

Positionnement stratégique du poste informatique au 
sein du magasin 

le poste informatique n’est pas positionné 

stratégiquement 

Cartographie : circuit en marche avant n’ont pas de circuit en marche avant

Cartographie : par allée / rayon / segment dans le 
rayon

n’ont pas de cartographie

Indications de stationnement n’ont pas d’indications précises de 

stationnement 

19 
%

63 
%

37 
%

34 
%

37 
%

29 
%

19 
%

42 
%

30 
%

58 
%

Lien Ressentis / Prédiagnostic ergonomique
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Ambiance thermique

4.4



38,2 % de la population estime que l’ambiance thermique est contraignante

P
ré

d
ia

g
n

o
st

ic
 e

rg
o

 
A

m
b

ia
n

ce
 t

h
er

m
iq

u
e 

Critères Résultats

Ambiance thermique dans le sas drive : température 
stable toute l’année

la température dans le sas drive (ou stockage, ou 

accueil = toutes les formes de zone dédiée tout ou 

partie à l’activité drive) n’est pas stable

Ambiance thermique dans le sas drive : température 
confortable

la température n’est pas confortable dans le sas 

drive

Ambiance thermique dans le sas drive : absence de 
courants d’air

présence de courants d’air dans le sas drive

Ambiance thermique dans le magasin : absence de 
courants d’air

présence de courants d’air dans le magasin

Livraison : présence d’un abri n’ont pas d’abri

Livraison : Vêtements adaptés ne proposent pas de vêtements adaptés aux livreurs

Livraison : Abri sur la longueur du déplacement des magasins ayant un abri n’ont pas d’abri sur la 

longueur du déplacement 

38 
%

44 
%

47 
%

23 
%

45 
%

33 
% 

78 
%

Lien Ressentis / Prédiagnostic ergonomique
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Travail sur écran

4.5



TRAVAIL SUR ECRAN : pas de questions relatives au travail sur écran dans le

questionnaire, mais les postures de travail restent une des préoccupations majeures

des préparateurs de commandes

P
ré

d
ia

g
n

o
st

ic
 e

rg
o

 
Tr

a
va

il 
su

r 
éc

ra
n

Critères Résultats

Profondeur du plan de travail de 80 cm n’ont pas de plan de travail suffisamment profond 

pour une distance œil-écran correcte

Siège adapté à la hauteur du plan de travail n’ont pas de siège adapté à la hauteur du plan de 

travail 

Siège réglable n’ont pas de siège réglable

Siège confortable n’ont pas de siège confortable

Présence d’un repose-pied n’ont pas de repose-pied

Ecran réglable en hauteur n’ont pas d’écran réglable en hauteur

Eclairage du poste suffisant n’ont pas d’éclairage suffisant au poste

Eclairage homogène l’éclairage n’est pas homogène

38 
%

47 
%

56 
%

82 
%

100 
%

54 
% 

29 
%

23 
%

Lien Ressentis / Prédiagnostic ergonomique
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05

Pistes 
de solutions



Absence d’un SAS 

Drive

Solutions

● Centraliser l’activité dans une zone dédiée afin de limiter les déplacements parasites, les 

efforts de réflexion pour la recherche des outils et la perte de temps.

● Les dimensions de cette zone doivent être adaptées aux volumes réalisés et à l’organisation

générale du drive.

Absence d’un PDA 

● Mettre à disposition un PDA : il permettra une cartographie du positionnement des produits.

Afficher une photo de chaque produit sur le PDA afin de faciliter son identification dans le

rayon.

● Mener une veille sur l’évolution des matériels disponibles sur le marché. 

● Prévoir un cahier des charges avant le choix du PDA.

● Associer les utilisateurs au choix du matériel.

Coactivité avec les 

clients

● Eviter les préparations de commandes pendant les horaires d’ouverture du magasin. 

● Ou privilégier au maximum les préparations en dehors des périodes d’affluence afin de

limiter la coactivité avec les clients

● Choisir un matériel de préparation des commandes en adéquation avec la largeur des 

allées (veiller à la surface d’emprise au sol); attention aussi au poids et à la maniabilité. 

● Eviter les allées encombrées par des palettes au sol qui encombrent l’espace disponible.

Charge mentale

51



Charge mentale

Pas de circuit en 

marche avant 

● Eviter les allées en « cul de sac » pour limiter les déplacements avec port de charge.

● Prévoir le retrait des antivols dans le sas drive avant la livraison plutôt qu’en caisse ou caisse

centrale afin d’éviter les allers et retours avec port de charge, les oublis et la perte de

temps.

Absence de 

cartographie : par 

allée / rayon / 

segment dans le 

rayon

● Cf. mise à disposition d’un PDA .

● Faire évoluer et tenir à jour la cartographie du positionnement des produits dans les rayons

avec le plus de précision possible (segment dans le rayon par exemple).

● Identifier les références spécifiques du drive (code couleur, pastilles…).

● Assurer une bonne lisibilité des étiquettes d’identification des marchandises dans les

rayonnages.

● Géolocaliser les produits et les zones de promotions avant de les proposer sur le site internet.

Pas de fermeture 

possible des créneaux 

en cas de surcharge 

Laps de temps entre 

préparation et 
livraison insuffisant 

● Ajuster le nombre de livraisons par créneaux horaires au nombre de préparateurs

présents.

● Fixer une seuil en nombre de livraisons déclenchant le renfort de l’équipe.

● Mettre en place des équipes dédiées en période de forte affluence (équipe

préparation / équipe livraison). Le client peut être servi plus vite sans occasionner

d’interruption dans le travail du salarié effectuant le picking.

Solutions
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Charge mentale

Solutions

Rupture 

marchandise / 

Substitution : 

absence de 

critères de choix 

précis 

● Communiquer de façon claire aux clients sur le site internet les produits manquants.

● Privilégier la non substitution des produits manquants par le salarié.

● Organiser la récupération des produits manquants.

● Si substitution : communiquer de façon claire les règles de substitution.

● Communiquer sur les modalités de réclamation.

● Former les salariés à la gestion des conflits et des réclamations clients.

● Choix et pesée des fruits et légumes : privilégier les conditionnements prêts à vendre.
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Présence 

d’obstacles aux 

déplacements

Solutions

● Eviter toutes irrégularités du sol : gaine, barre de seuil, marquage au sol..

● Réparer les surfaces si besoin (trous, fissures…) afin d’assurer un déplacement de chariot

sans contrainte et effort.

PDA portés ne 

permettant pas 

une manutention 

à 2 mains 

● Mener une veille sur l’évolution des matériels disponibles sur le marché. 

● Associer les utilisateurs au choix du matériel.

● Prendre en considération le poids, l’encombrement et la clarté des informations.

Produits lourds et 

encombrants non 

positionnés en fin 

de circuit

● Optimiser le circuit de préparation des commandes pour limiter les déplacements des 

charges lourdes.

● Aménager le chariot pour la récupération des produits lourds encombrants en fin de circuit.

Manutentions
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Prise des produits en 

rayonnages > 175 cm de 

hauteur /  > 40 cm de 

profondeur

Solutions

Prise à mauvaise hauteur 

des produits lourds

Prise entre 40 et 140 cm de 

hauteur des produits de 

plus de 8 kg

Manutentions

Prise à une profondeur > 40 

cm des produits de plus de 

8 kg

● Se référer aux 

normes suivantes : 
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Chariots inadaptés 

à l’activité

Solutions

● Choisir un matériel de préparation des commandes adapté 

aux volumes attendus, léger, maniable avec une emprise 

au sol limitée.

● Eviter les caddies : profondeur importante, lourds et 

difficilement maniables, avec une emprise au sol 

importante. Les produits ne peuvent pas être classés.

● Les chariots spécifiques à l’activité sont souvent très 

encombrants, lourds et difficilement maniables. Les hauteurs 

de dépose peuvent être insuffisantes ou excessives. Ils 

imposent une reprise pour la livraison.

● Privilégier les bacs sur socle à roulettes : gain de place, 

maniabilité, poids à vide faible, prélèvement des produits 

lourds peut être fait en dernier. Ils évitent les reprises. Il est 

nécessaire de condamner le premier niveau afin de 

déposer les produits à une hauteur > 40cm.

● Mener une veille sur l’évolution des matériels disponibles sur 

le marché. 

● Associer les utilisateurs au choix du matériel.

Chariots : hauteurs 

de dépose < 40cm

Chariots lourds et 

difficilement 

maniables 

Manutentions

Exemples : 
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Absence de 

maintenance 

préventive des 

chariots 

Solutions

● Les chariots doivent être régulièrement entretenus, notamment les roulements afin de réduire 

les forces de frottement. 

Présence de bacs 

congélateur / 

réfrigérateur

● Utiliser des réfrigérateurs et congélateurs verticaux dont la conception respecte les zones de

confort (cf. schéma ci-dessus)

Présence de 

dénivelés lors de la 

livraison 

● Assurer la planéité  des sols (<2%) (voir ED 6059 Conception et rénovation des quais)

Manutentions
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Absence d’un SAS 

Drive

Solutions

● Centraliser l’activité une zone dédiée à l’activité afin de limiter les déplacements parasites,

les efforts de réflexion pour la recherche des outils et la perte de temps.

● Les dimensions de cette zone doivent être adaptées aux volumes réalisés et à

l’organisation générale du drive.

Voies de circulation 

mal définies au sein 

du stock magasin 

● Dimensionner les allées en tenant compte du passage des préparateurs drive.

● Les zones de stockage des palettes doivent être clairement définies, adaptées aux

volumes et respectées impérativement pour éviter les chutes de plain pied.

● Nettoyer régulièrement et autant que nécessaire les allées de circulation.

Déplacements

Encombrement des 

voies de circulation 

au sein du stock 

magasin 

Chaussures de 

sécurité 

inconfortables 

● Mettre à disposition des chaussures de sécurité légères, à

semelles amorties (type basket de sécurité avec coussin et

de gel amortissant), avec un embout non métallique, et

avec une semelle d’usure antidérapante.
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Pas de circuit en 

marche avant 

Solutions

● A positionner dans le sas drive.

● Le placer dans un espace dédié séparé des zones de circulation. 

Absence de 

cartographie

Déplacements

Livraison : absence 

d’indications de 

stationnement 

Poste informatique 

mal positionné dans 

le magasin 

● Afficher la zone de stationnement et l’obligation de couper le moteur.

● Eviter les allées en « cul de sac » pour limiter les déplacements avec port de charge.

● Prévoir le retrait des antivols dans le sas drive avant la livraison plutôt qu’en caisse ou caisse

centrale afin d’éviter les allers et retours avec port de charge, les oublis et la perte de

temps.

● Cf. mise à disposition d’un PDA .

● Faire évoluer et tenir à jour la cartographie du positionnement des produits dans les rayons

avec le plus de précision possible (segment dans le rayon par exemple).

● Identifier les références spécifiques du drive (code couleur, pastilles…).

● Assurer une bonne lisibilité des étiquettes d’identification des marchandises dans les

rayonnages.

● Géolocaliser les produits et les zones de promotions avant de les proposer sur le site internet.
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Présence de courants d’air dans le sas drive

Solutions

● Installer un outil de mesure : mise en place de 

mesures correctives en fonction des zones et de la 

température mesurée

● Tempérer la zone.

● Traiter les ouvertures sur l’extérieur afin de supprimer les courants 

d’air et limiter les chocs thermiques.

● Favoriser l’accès aux produits frais et surgelés depuis des zones 

de travail à température ambiante, par un stockage en armoire.
Présence de courants d’air dans le magasin

Ambiance thermique

Livraison : pas d’abri 

extérieur / pas sur la 

longueur du 

déplacement 

Température dans le sas drive (ou 

stockage, ou accueil = toutes les formes 

de zone dédiée tout ou partie à 

l’activité drive) à forte variabilité et 

génératrice d’inconfort

● Protéger systématiquement toutes les circulations extérieures (déplacements à pieds) 

contre les intempéries. 

Absence de 

vêtements adaptés 

aux livreurs  

● Mettre à disposition des salariés des vêtements adaptés aux conditions climatiques. Les 

équipements doivent être personnalisés.
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Siège non réglable

Solutions

● Aménager le poste informatique

sur un plan de travail favorisant la

posture assis debout et prévoir un

siège adapté à cette posture,

confortable, avec un dossier,

prévoir un repose-pied adapté.

Siège inconfortable

Travail sur écran

Profondeur du plan 

de travail insuffisante

Siège inadapté à la hauteur du 

plan de travail 

● Pour une distance œil-écran correcte, un plan de

travail doit avoir une profondeur de 80 cm environ.

Eclairage insuffisant 

au poste informatique
● Maintenir un niveau d’éclairement naturel et/ou artificiel de 500 lux.

Absence de repose-pied

Ecran non réglable 

en hauteur

● L’écran doit être réglable en hauteur afin de s’adapter

aux salariés : il est recommandé d’avoir le haut de 

l’écran au niveau des yeux (pour des porteurs de verres unifocaux ou non porteurs). Pour 

les porteurs de verres progressifs, l’écran doit être positionné plus bas. 
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Questions 

& 

Remarques du


