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Les postures contraignantes 
 
Description 
 

Les « postures pénibles définies comme position forcée des articulations » sont 
principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations (ex : le bras 
au-dessus de la ligne des épaules est une posture extrême pour l’épaule). 
 
Le maintien de position(s) articulaire(s) durant de longues périodes 
génère des contraintes physiques locales (posture des bras sans appui, 
maintien prolongé d’une posture accroupie ou le dos penché en 
avant,…) et globales (station statique prolongée).  
 

 
 
 
Effets sur l’Homme 
 

Les postures extrêmes ou prolongées constituent des facteurs de risques de Troubles 
MusculoSquelettiques (TMS). 
Toute posture du corps lorsqu’elle est maintenue et répétée peut entraîner progressivement de 
l’inconfort, de la fatigue, des lésions musculosquelettiques et une réduction durable des capacités 
fonctionnelles. 
 
Il n’existe pas de posture idéale. En fonction de la durée, de la répétitivité des postures et du type 
d’activité, chacun perçoit les limites des postures qu’il adopte. 
 
Selon l’enquête SUMER de 2003, 27,2 % des travailleurs français travaillent debout (ou piétinent) plus 
de 20 heures par semaine. 
 
 

Norme 
 

Les colonnes de droite des tableaux de maladies 
professionnelles (Tableau 57 pour le régime 
général) caractérisent certaines postures de 
travail correspondant à des positions forcées des 
articulations ayant des effets sur la santé. 
 
 
 
Selon les normes internationales tout maintien 
d’une position pendant de plus de 4 secondes est 
considéré comme une posture. Les normes 
pouvant caractériser les postures pénibles sont 
notamment : 
 
 
 

 
 la norme NF EN 1005-4 (X 35-106-4) Sécurité des machines - Performance physique humaine - 

Partie 4 : Évaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec les machines, 
 la norme NF ENISO 11226 Ergonomie - Évaluation des postures de travail statiques, 
 la norme NF EN ISO 14738 - Sécurité des machines - Prescriptions  anthropométriques relatives à 

la conception des postes de travail sur les machines. 

 



 

Démarche de prévention 
 
 

Les principales recommandations : 
 
 

 Concevoir les postes et choisir les équipements permettant d’éviter les postures pénibles : 
disposer de tables de pliage ou d’espace permettant cette activité, mettre à disposition le matériel 
adapté pour l’entretien des locaux (accessibilité en hauteur, marchepied,…).  
 

 

 Supprimer le risque : en organisant les postes de travail, afin de ne plus lever les bras au-dessus 
des épaules, par exemple. 
 

 

 Réduire l’amplitude des mouvements, respecter les angles articulaires de confort : placer les 
équipements et conteneurs au plus près du travailleur et à une hauteur acceptable (si fréquent : 
comprise entre 80 et 150 cm), rendre accessibles les vitrines. 

 
 

 Réduire la durée des postures statiques : fournir un siège de travail (Article R.4225-5 du Code 
du Travail) et permettre le travail assis, introduire des pauses pour permettre aux travailleurs de 
récupérer (prévoir des salles de repos avec des sièges en nombre suffisant).  
Le maintien d’une position assise ou debout pendant l’exécution des tâches constitue une source 
fréquente d’inconfort et de fatigue. Pour éviter la fatigue, le changement de position doit être prévu 
dès la conception du poste et l’organisation de l’activité pour permettre au travailleur d’alterner 
entre la position debout, la position assise et la position assis-debout plus adaptée à un travail 
physique. 
 

 

 Organiser des rotations de postes afin de varier les postures : réduire la pénibilité lors d’un 
travail debout ne peut se résumer qu’à la mise à disposition d’un siège, en réponse à une obligation 
légale. Envisager l’alternance des activités à forte et à faible contrainte, organiser des temps de 
récupération peut aussi permettre de réguler l’activité sur le plan individuel et collectif. 

 

 
 
Par exemple, pour chaque encaissement, il existe des contraintes rachidiennes. Pour chaque geste réalisé, 
compte tenu du positionnement des éléments et des hauteurs de travail, ces contraintes sont  fréquentes. 
 
- bip de l’article (utilisation douchette et ordinateur) => hauteur plan de 

travail non adaptée, 
- enlever l’antivol => se retourner et/ou se baisser pour accéder à 

l’équipement (hors zone de travail directe), 
- encaissement (pour tous les moyens de paiement) => hauteur et 

positionnement des équipements (tiroir-caisse, machine CB,…), 
- emballage de l’article => saisie des sacs, se retourner et/ou se baisser 

(hors zone de travail directe). 
 

 
 
 
Pour les activités exercées en position debout, la hauteur de table la plus favorable est inférieure de 5 à 
10 cm de la hauteur des coudes. La hauteur moyenne des coudes au sol est de 105 cm pour les hommes 
et de 98 cm pour les femmes. La hauteur du plan de travail doit donc atteindre au moins 90 cm (Norme 
NF X 35– 104). 
 
On considérera qu’un lieu de travail est bien aménagé, quand le travailleur aura la possibilité de choisir 
parmi diverses positions et d’en changer fréquemment. 
 
L’organisation spatiale de la situation de travail doit permettre d’éviter tout mouvement de torsion, de 
flexion ou d’extension du tronc et des avant-bras, en mettant les équipements nécessaires à la tâche 
dans l’espace de travail direct. 

 


