
Analyse d’un poste de travail – Finaux – UN 53  

 

 
Description de l'activité de travail : 

 
Une entreprise, implantée en Franche-Comté, dispose d'un poste de travail lié à une machine de 

remplissage de produit (Cf. Annexe 1). 

 

L'activité est menée en 2 x 8 par 2 opérateurs: 

• Opérateur 1 : 1 m80, 35 ans 

• Opérateur 2 : Im75, 49 ans 

 

La tâche réalisée consiste à effectuer des opérations: 

 

� de supervision (Cf. Figure 1) du process muni: 

• d'un écran de supervision, 

• d'une feuille de suivi horaire du flux de laproduction, 

• de panneaux de commandes: 

� pavé numérique, 

� bouton d'arrêt d'urgence 

 

 

� de manutention (Cf. Figure 2) pendant 2 minutes, à l'issue de 4 

minutes de contrôle pro cess (l'opérateur effectuant un arrêt de 

chaîne), pour l'évacuation de 2 fois 2 plateaux de fûts de produit 

(900g/mt) depuis la sortie des plateaux de produits jusqu'à la zone 

de stockage intermédiaire. Les opérateurs ont à leur disposition des 

gants de protections pour la manutention des palettes qui sont en 

bois. 

 

 

 

 

L'arrivée des fûts dans la machine est assurée de manière automatique et un système de stockage 

est prévu pour une durée de 30 minutes en cas d'arrêt de la machine de remplissage. Un cariste est 

chargé de vider le stockage intermédiaire régulièrement. 11 enlève les palettes de produits par séries 

de 2. Un aller/retour lui prend environ 3 minutes. 

 

Concernant les premières remarques relevées, on note la présence de fuites d'huile provenant de la 

machine de remplissage des fûts. De plus, des chutes ont été relevées sur le lieu de travail. Une des 

causes à priori pourrait être le non respect du port des chaussures de sécurité. 

 

Les fûts contiennent, après remplissage, un produit non toxique pour l'homme. 

 

La question qui vous est posée, en tant qu’ingénieur process, émane du médecin du travail qui 

constate une augmentation significative du nombre de plaintes liées à ce poste. Le directeur du site 

de production vous assigne donc la mission de rétablir des conditions de travail acceptables dans cet 

atelier, en formant un groupe de travail co-animé avec l’ingénieur HSE. 

 

 



Questions 

 
A l'aide des plans, fournis en annexe, répondez aux questions suivantes pour ainsi définir une 

nouvelle situation de travail. (Les plans sont à l’échelle). 

 

La question 1 est obligatoire. 

Vous devez traiter la question 2 ou la question 3 

La question 4 est subsidiaire … elle peut être traitée sous forme de schéma 

 

Question 1 (10 points) :  

 
Définissez brièvement le plan d'action que vous mettriez en place pour mener à bien vos objectifs.  

Proposer un pré diagnostic des situations de travail. 

Précisez les outils utilisés 

 

Question 2 (10 points) : 

 
En phase d'étude ergonomique approfondie ciblée sur le poste de supervision du process : 
 

Critiquez l'aménagement du poste de travail existant,  

Proposez des recommandations ergonomiques pouvant être intégrées à un cahier des charges 

global. 

Précisez les outils utilisés 

 

OU Question 3 (10 points) : 
 

En phase d'étude ergonomique approfondie ciblée sur l'espace de travail et les activités 

correspondantes:  

 

Critiquez l'aménagement du poste de travail existant,  
Proposez des recommandations ergonomiques pouvant être intégrées à un cahier des charges 

global. 

Précisez les outils utilisés 

 

 

Question 4 (subsidiaire): 

 
Proposez un cahier des charges ergonomique le plus complet possible. Il devra inclure les résultats 

des questions précédentes mais aussi d'autres remarques provenant de l'observation des schémas 

en annexe. Proposez une solution prenant en compte votre cahier des charges pour modifier  la 

situation de travail.  



 

 



 

 



 



 


