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Le secteur agroalimentaire est caractérisé 
par une activité allant de l’artisanat à  
l’industrie de production de masse qui passe 

par des étapes incontournables, de la transformation 
de matière première au conditionnement de  
produits finis, avant son expédition vers les 
consommateurs finaux.
Ces étapes sont plus ou moins développées selon 
la nature du ou des produits à travailler et selon le 
produit à « livrer ».
Si travailler des fruits, des légumes, de la viande, 
du poisson ou fabriquer des boissons… élaborer 
des produits cuits, crus, mélangés, surgelés… 
renvoie à des process de fabrication spécifiques, 
il n’en est pas moins vrai que la dernière étape de 
production consiste à les conditionner.

Le conditionnement, qu’il concerne le secteur 
alimentaire ou le secteur industriel en général 
(et même l’artisanat), est l’une des phases du 
process les plus pénibles lors de laquelle les 
ports de charges lourdes, cumulés à des postures 
contraintes sont encore très présentes. Si certaines 
tâches ont pu faire l’objet d’une automatisation et 
d’une robotisation, force est de constater que ces 
activités sont encore en grande partie réalisées par 
des opérateurs, et majoritairement des opératrices.
Le conditionnement, dernière étape du process, 
est aussi souvent pointé du doigt comme étant la 
cause des pertes de productivité des lignes de 
fabrication. C’est là que se concentrent beaucoup 
de dysfonctionnements techniques mais aussi 
organisationnels qui vont engendrer des arrêts 
de lignes, des sorties et réintroductions de 
produits, des pertes de temps et donc d’argent, et, 
évidemment, un impact sur la santé des salariés 
qui y sont affectés.
De plus, il n’est pas rare de constater que les 
projets de conception qui touchent les ateliers 
de conditionnement (bâti, process, produit) sont 
majoritairement menés d’un point de vue technique 
sans aborder la globalité des questions touchant 
les conditions de réalisation du travail qui seront 
inéluctablement impactées. Ceci s’explique par 
le fait que les salariés sont trop rarement associés 
aux réflexions préalables à la conception ou au 
réaménagement de l’espace ou du process dont ils 
sont les premiers usagers.

Ce Cahier d’Usage Fonctionnel (CUF) se 
propose de combler ce manque en posant les 
problématiques spécifiques au conditionnement, à 
partir d’interventions menées dans le réseau Anact-
Aract dans le secteur agro-alimentaire.  Comme son 
nom l’indique, l’objectif de ce CUF est de mettre au 
cœur des projets concernant le conditionnement 
la notion d’usage que les salariés peuvent faire de 
ce process et autour de ce process. Passer d’une 
approche centrée sur le poste de travail à une 
autre s’intéressant à la situation de travail dans sa 
globalité (incluant le poste de conditionnement en 
tant que tel mais aussi les postes amont et aval, 
l’espace global de travail, les interactions avec 
l’environnement direct et indirect, les compétences 
individuelles et collectives, ce qui se voit et ce qui 
ne se voit pas…).

Vous trouverez dans ce document l’ensemble des 
éléments qui doivent potentiellement être examinés à 
l’occasion d’une conduite de projet, nécessairement 
participative, visant à concevoir une nouvelle ligne 
ou à en optimiser son fonctionnement au regard de 
sa performance économique et des conditions de 
travail des salariés qui y sont affectés. 
En fonction de votre projet et de vos priorités certains 
chapitres ne vous seront pas utiles, soit parce que 
vous ne disposez pas de marges de manœuvre sur 
ce plan, soit parce que vous considérez que ces 
points sont déjà acquis chez vous. 
Il vous appartient de sélectionner les points de 
nature à venir enrichir votre propre conduite de 
projet. 

Ce CUF est à destination des entreprises du 
secteur agroalimentaire mais les entreprises 
d’autres secteurs (cosmétique ou pharmaceutique 
par exemple) peuvent y puiser de précieux conseils 
puisque les problématiques de conditionnement 
que l’on peut y retrouver sont souvent très proches.

Introduction
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Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est prendre en compte les  

caractéristiques du produit

1.

Deux types de caractéristiques peuvent être cités dans cette catégorie. Le produit alimentaire qui est à 
conditionner, d’une part ; et l’emballage qui sera utilisé (unités de conditionnement), d’autre part.

il est souvent fragile

Page 5

il est CaraCtérisé par  
sa variabilité

Page 6

il doit être Conditionné 
dans des Conditions  

d’hygiène irréproChables

Page 8

il détermine le type  
d’emballage et  

de sur-emballage

Page 7
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Les produits conditionnés sont, pour la plupart, à 
manipuler avec précaution car ils sont « fragiles » 
et il est indispensable de ne pas les casser ou 
détériorer leur aspect visuel lors de la phase de 
conditionnement.
Travailler des produits frais impose un certain 
nombre de contraintes pour le conditionnement, 
notamment celle de la pression temporelle. 
Pour ces produits, à consommer rapidement, le 
conditionnement doit être réalisé au plus vite après 
les potentielles étapes de transformation du ou 
des produits bruts. Cela laisse donc peu de place 
aux aléas divers et oblige les opérateurs et autres 
acteurs concernés à trouver des solutions rapides.

Chez ce fabricant artisanal de madeleines, 
le produit très haut de gamme ne doit 
pas être détérioré en sortie de four. La 
manipulation manuelle de ces dernières 
est une opération délicate lors de laquelle 
il est impératif de préserver le produit, ce 
qui est rendu difficile lorsque les cadences 
augmentent.

 Recommandations :

 Penser un système horaire de travail qui permette d’absorber les extensions d’horaires 
pour conditionner des produits qui sinon seraient perdus.

 Prévenir les salariés des contraintes horaires potentielles du fait de la nature des produis 
traités.

Tenir compTe du produiT,  
c’esT aussi prévoir qu’il esT fragile
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Si la standardisation du produit final est une cible, 
force est de constater que les produits travaillés 
sont, par nature, uniques et donc variables. On parle 
souvent de matière « vivante » en agroalimentaire.
De nombreux paramètres peuvent donc varier et 
être responsables de la non conformité du produit 
en sortie de fabrication. Plusieurs conséquences 
possibles à cela : 
• le produit sera rebuté en sortie de fabrication 

(en automatique ou en manuel), 
• le produit sera conditionné moyennant 

quelques modifications (emballage, produit…), 
• le produit sera conditionné sans que cela ne 

pose de problème. 

Il est important de noter ici le lien fort qui existe 
entre le conditionnement et l’amont du process 
(fabrication, mix, cuisson…) mais aussi les liens 
entre les contraintes auxquelles sont exposés 
les salariés du conditionnement et les services 
annexes à la production comme les « achats ». 

En effet, la variabilité des produits à conditionner 
est dans certains cas la conséquence d’achats de 
matières premières effectués auprès de nouveaux 
fournisseurs ou de matières premières dont les 
caractéristiques internes sont volontairement 
différentes. 
Ces variations de matières premières, qui peuvent 
être la conséquence d’une pénurie de produits 
habituellement utilisés, sont aussi souvent liées à 
des objectifs de réduction des coûts de production.

Dans cette entreprise de fabrication de plats 
surgelés, le conditionnement de certaines 
recettes est rendu difficile, par la nature même 
d’une partie des produits qui la composent. 
Ces derniers ont tendance à prendre en masse, 
formant des blocs qui  produisent des bourrages 
dans les goulottes de remplissage des sachets. 

 Recommandations :

 Lors de l’implantation de la ligne dans l’espace, prévoir autour de la ligne des espaces 
de stockage pour les produits rebutés.

 Intégrer dans la conception même de la ligne la possibilité de sortir des produits de la 
ligne, en minimisant les manutentions supplémentaires qui pourraient être liées à cette 
activité.

 Intégrer au moment de l’industrialisation des produits des recommandations concernant 
les caractéristiques d’achats des matières premières auxquelles il ne faudra pas déroger.

Tenir compTe du produiT,  
c’esT aussi pouvoir s’adapTer à sa variabiliTé
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Les unités de conditionnement peuvent être sources de contraintes pour les opérateurs à plusieurs 
niveaux :
• S’agissant des cartons utilisés pour réaliser le sur-emballage des produits, il est fréquent de constater 

que le format de ces derniers peut engendrer des contraintes physiques importantes. En effet, dans 
certains cas, les cartons peuvent être de grande taille (hauteur, largeur ou profondeur), ce qui entraîne 
des postures parfois inconfortables pour déposer les produits dedans ou pour les déplacer d’un point 
à l’autre du poste ou de l’atelier.

• De plus, la taille des cartons, cumulée au poids des produits qui y sont déposés, peut entraîner du 
port de charges lourdes lors de la manipulation de ces derniers, pour les déposer sur des palettes par 
exemple, ou les transférer d’un point à un autre de la ligne de conditionnement.

à l’instar de la problématique concernant la qualité 
de la matière première, on peut aussi constater 
ici que les contraintes liées au conditionnement 
posent la question du rapport entre les services 
de production et les services « Achats ». C’est vrai 
concernant la qualité des unités de conditionnement 
(pas assez solides car plastique ou carton trop fin par 
exemple), mais c’est aussi le cas pour la conception 
même du conditionnement qui s’avère parfois tout 
simplement inadapté au produit à conditionner ou 
au process même de conditionnement. 
Il est aussi important de noter que les contraintes 
liées à l’emballage sont parfois associées aux 
exigences du client final et aux négociations qui 
auront pu avoir lieu avec lui.

Recommandations :

 Informer les commerciaux des 
contraintes que le conditionnement 
impose en production afin qu’ils en 
tiennent compte lors des échanges 
et négociations avec les clients, en 
amont du lancement d’un nouveau 
produit ou d’un nouvel emballage. 

 Faire remonter au service achat 
les caractéristiques des différents 
types d’emballages qui sont les 
plus favorables aux opérations de 
conditionnement en s’appuyant sur 
une consultation des salariés.

 Dans les objectifs de réduction 
des coûts fixés à un service 
achat, intégrer à l’équation, les 
conséquences des choix effectués 
sur les coûts de production 
(tel type de carton = x minutes 
supplémentaires en main d’œuvre).

Tenir compTe du produiT,  
c’esT penser qu’il déTermine les emballages  

eT sur-emballages

Dans cette entreprise de fabrication de produits 
surgelés, le client souhaite un nombre de 
sachets dans chaque carton supérieur à celui 
habituellement prévu, ce que le négociateur 
accepte. Au final, la mise en carton automatique 
n’est plus possible, un tassage manuel des 
sachets est nécessaire pour que le carton 
puisse fermer. L’entreprise augmente son coût 
de production et détériore les conditions de 
travail des salariés concernés.
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 Recommandations :

 Les modes opératoires présents sur les postes peuvent préciser les obligations en matière 
d’hygiène et qualité des produits. Cependant, il est important de prévoir une formation des 
opérateurs, afin que ces derniers comprennent pourquoi tel ou tel élément est important. Il 
s’agit de permettre à l’opérateur de donner du sens à son travail.

 Au mieux, il est possible de proposer aux opérateurs de suivre la formation leur permettant 
de valider les compétences liées au domaine Qualité – Sécurité – Hygiène du CQP 
conducteur de ligne automatisée du secteur alimentaire.

 Dans les calculs de temps main d’œuvre, il est nécessaire de penser à évaluer et intégrer 
les temps afférents aux contrôles à effectuer et à la gestion des dysfonctionnements liés. En 
effet, on pourrait être tenté de considérer qu’il s’agit de temps masqués (qui sont effectués 
pendant que la ligne continue à fonctionner), mais dans un certain nombre de situations 
des arrêts pourront se produire.

Tenir compTe du produiT,  
c’esT inTégrer les conTrainTes liées aux exigences d’hygiène

Conditionner des produits destinés à l’alimentation 
impose évidemment de respecter des règles 
très strictes en termes d’hygiène et de qualité 
(du produit et du processus).  La mise en place 
de systèmes de gestion basés sur les principes 
HACCP, la mise en œuvre de la norme ISO 22000, le 
respect des référentiels BRC, IFS, SQF (référentiels 
des distributeurs anglo-saxons, franco-allemands 
et américano-australiens) font aujourd’hui partie 
intégrante du mode de fonctionnement de la 
plupart des entreprises du secteur agro-alimentaire. 

Cela pousse ces dernières à identifier, évaluer et 
maîtriser les dangers significatifs au regard de la 
sécurité des aliments à tous les stades du process 
de fabrication, et donc lors du conditionnement. 
Cela engendre notamment des contrôles renforcés 
de la part des opérateurs et la mise en œuvre 
de procédures standardisées pour les effectuer 
mais aussi pour palier aux dysfonctionnements 
identifiés. Cela peut parfois poser la question des 
ressources pour réaliser cette mission (temps, 
matériel, compétences notamment).
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Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est intégrer tous les aspects  

du conditionnement

2.

Occuper un poste dans un atelier de conditionnement signifie souvent se retrouver face à une table ou 
un tapis sur lequel l’opérateur/trice saisit un produit pour le sortir de la ligne et le mettre dans une unité 
de conditionnement (boîte en carton par exemple) avant de déposer ce dernier sur une palette pour 
expédition. Selon le type de process et le niveau d’automatisation/robotisation, la mise en carton peut 
être réalisée sans la présence d’opérateurs, tout comme la palettisation. Cela n’empêchera pas certaines 
activités manuelles de se dérouler, comme l’approvisionnement en cartons ou en palettes. 
Le constat qui peut être fait dans beaucoup de situations concerne une inadaptation des postes de travail 
à l’activité manuelle à réaliser lors de cette phase du process. 

penser les  
Contraintes  
posturales

Page 11

penser les  
manutentions

Page 11

penser les  
déplaCements

Page 12

penser le

nettoyage et  
la maintenanCe

Page 13

penser la séCurité

Page 13

penser le

dialogue aveC  
un/des automate(s)

Page 13

penser  
l’approvisionnement

Page 12
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De nombreux cas répertoriés mettent en lumière 
des postes engendrant des postures contraintes 
avec une forte sollicitation, non seulement du 
rachis, mais aussi des membres supérieurs.

En effet, il n’est pas rare d’observer des postures 
bras tendus pour chercher des produits sur un 
tapis ou une table trop profonde, les bras en l’air 
lorsqu’il est nécessaire de chercher ces produits à 
une hauteur trop importante ou bien encore avec 
une flexion excessive du tronc pour déposer des 
cartons sur des palettes posées à même le sol. De 
même, la conception des postes et leur implantation 
entraînent régulièrement des rotations du tronc. 
C’est le cas, par exemple, des phases de pesée, 
lorsque le matériel de pesée nécessite de sortir les 
produits pour les transférer sur un poste situé sur le 
côté de la ligne, voire derrière l’opérateur.

Si de nombreux dysfonctionnements peuvent 
avoir pour conséquences des déplacements des 
opérateurs, il n’en reste pas moins vrai que les 
postes de conditionnement sont des postes sur 
lesquels les opérateurs se trouvent en posture 
debout statique de façon prolongée. Cela peut 
avoir un effet sur la circulation sanguine au niveau 
des membres inférieurs et sur la sollicitation du 
rachis lombaire qui assure cette posture prolongée.

penser le condiTionnemenT,   
c’esT aussi penser les conTrainTes posTurales

Dans cette biscuiterie, les tapis permettant 
d’amener les sachets de biscuits aux 
opératrices de conditionnement pour la mise 
en boîtes faisaient 80 cm de large, ce qui avait 
pour conséquence le maintien de postures 
inconfortables pour chercher les sachets les 
plus éloignés.

Il est fréquent de constater que les opérateurs de conditionnement sont amenés à manipuler les produits à 
plusieurs reprises à cause de la conception des postes, voire plus globalement du process. La présence 
de postes successifs non reliés entre eux nécessite en effet que les opérateurs assurent le transfert des 
produits de l’un vers l’autre.

penser le condiTionnemenT,   
c’esT aussi penser les manuTenTions

On peut citer par exemple le cas 
de cette entreprise d’abattage 
de volailles dans laquelle 
l’opérateur de conditionnement 
doit prendre des cartons sur 
un plan de travail pour les 
déposer sur un convoyeur 
dans un premier temps puis, 
transférer le carton du convoyeur 
vers le poste de pesée avant 
de le déposer sur un second 
convoyeur qui l’emmènera 
vers la zone d’expédition. Trois 
reprises de cartons qui s’avèrent 
ici sollicitantes physiquement 
(efforts et postures) et dont la 
valeur ajoutée est quasi-nulle.
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Le conditionnement nécessite d’avoir à disposition 
des unités de conditionnement adaptées aux 
produits à expédier (étuis, cartonnettes, cartons). 
La conception des postes et du process peut 
ici aussi être à l’origine de conditions de travail 
dégradées. En effet, si l’on prend l’exemple de 
process ayant automatisé la mise des produits 
en carton, l’approvisionnement de la machine en 
carton se fait, elle, en manuel. Or, l’accessibilité 
des zones de dépose de ces cartons est souvent 
difficile, placée en hauteur pour faciliter la descente 
par gravitation, ce qui génère des postures 
contraintes (membres supérieurs, dos) associées 
à des efforts parfois importants. 
De même, on constate souvent que 
l’approvisionnement des machines en bobines 
de film plastique par exemple (emballage 
primaire ou sur-emballage notamment) se fait 
à l’arrière des machines. Cela génère ainsi des 
déplacements, de la fatigue et une absence au 
poste principal qui peut être préjudiciable en cas 
de dysfonctionnement sur le process ou d’absence 
prolongée liée à un approvisionnement plus long 
que prévu.

penser le condiTionnemenT,   
c’esT aussi penser l’approvisionnemenT

Dans cette PME qui produit des soupes, 
les produits sont mis en carton de façon 
automatique en sortie de ligne. Ces derniers sont 
préalablement pliés par la machine mais les piles 
de cartons sont approvisionnées manuellement 
par les opérateurs. Cette opération se fait bras 
tendus au-dessus du niveau des épaules et 
s’accompagne souvent de ports de charges 
lourdes puisque les salariés vont tenter de 
charger en une fois un maximum de cartons 
pour limiter les déplacements.

On l’a évoqué précédemment, les opérations de 
conditionnement obligent souvent les opérateurs 
qui en ont la charge à rester à leur poste en position 
statique prolongée. Cependant, ces derniers sont 
rarement cantonnés à la seule exécution de tâches 
de prise et dépose de produits dans des cartons ou 
sur des palettes.
La plupart du temps, ces postes sont d’ailleurs plus 
des postes de conduite de lignes automatisées ou 
des postes pour lesquels les tâches à effectuer 
s’avèrent diverses et variées. Conditionner, c’est 
aussi approvisionner en unités de conditionnement, vérifier la qualité des produits, effectuer des pesées, 
effectuer des tâches de maintenance de premier niveau, du réglage… Toutes ces tâches peuvent amener 
les opérateurs à quitter leur poste et s’en éloigner. Pour autant, il faut qu’ils s’assurent que leur absence 
ne provoque pas un arrêt de la ligne. 

C’est le cas de l’approvisionnement des étuis 
dans cette entreprise dans laquelle la conception 
du poste et notamment la faible longueur de la 
table d’accumulation des étuis ne laissait que 
très peu de marge de manœuvre à l’opérateur 
pour s’éloigner du poste et accomplir la totalité 
de ses missions.

penser le condiTionnemenT,   
c’esT aussi penser les déplacemenTs
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Dans beaucoup de cas, on peut constater que 
la conception du process n’est pas pensée pour 
faciliter l’accès lors des opérations de maintenance. 
En effet, il est très fréquent d’observer des 
techniciens de maintenance, voire des opérateurs 
de conditionnement lors des opérations de 
maintenance de 1er niveau, réaliser ces opérations 
dans des postures sollicitantes car les pièces à 
réparer ou à régler sont difficilement accessibles. 
Cela peut être dû à la présence de portes dont le 
sens d’ouverture est inadapté, la présence de montants liés à la structure de la machine ou de carters de 
protection inamovibles…
Concernant le nettoyage, les problématiques s’avèrent être les mêmes. Les contraintes d’hygiène dans 
le secteur agroalimentaire ne permettent pas de faire l’impasse sur le nettoyage des outils et des postes 
de travail, or celui-ci peut s’avérer contraignant pour ceux qui en ont la charge au regard des difficultés 
d’accès énoncés précédemment. 

penser le condiTionnemenT,   
c’esT aussi penser le neTToyage eT la mainTenance

Prenons l’exemple aussi de cette biscuiterie 
qui a prévu un convoyeur aérien pour amener 
les biscuits du four vers le conditionnement 
où le conditionnement en sachets se fait 
par gravitation. Quelles solutions pour la 
maintenance et le nettoyage de ces installations 
situées à plusieurs mètres en hauteur ?

La conception des postes de conditionnement 
pose aussi parfois des problèmes de sécurité et ce, 
à plusieurs niveaux.

Si la plupart des machines sont aujourd’hui 
équipées de carters de protection ou de capteurs 
de présence permettant de stopper le process en 
cas d’ouverture ou d’intrusion, il est fréquent de 
constater que ces systèmes peuvent être court-
circuités, ce qui permet aux opérateurs d’intervenir 
sur le process sans pour autant l’arrêter. Cela pose 
à la fois la question du dysfonctionnement à l’origine 
de l’intervention mais aussi celle de l’efficacité du 
dispositif de sécurité en place.
De plus, on observe aussi sur ces postes des 
éléments prévus lors de la conception qui peuvent 
être à l’origine de blessures au niveau des bras, 
des jambes ou de la tête.

penser le condiTionnemenT,   
c’esT aussi penser la securiTé

C’est le cas de cette entreprise qui a mis en 
place des carters de protection tout le long 
de sa ligne de conditionnement mais dont les 
poignées permettant l’ouverture sont saillantes 
et génèrent fréquemment des heurts lorsque les 
salariés se déplacent.

penser le condiTionnemenT,   
c’esT aussi penser le dialogue avec un ou des auTomaTes

Comme nous l’avons évoqué précédemment, un opérateur de conditionnement n’est aujourd’hui plus un 
simple manutentionnaire. Une partie de son activité consiste à régler des machines automatisées et à 
surveiller leur fonctionnement. Pour ce faire, des tableaux de commandes sont implantés sur les lignes 
de conditionnement. Là encore, force est de constater que la conception et l’implantation de ces tableaux 
peuvent poser des problèmes pour les opérateurs : trop haut, trop loin, boutons inaccessibles… Autant 
de points qu’il ne faut pas négliger lors de leur installation pour en faciliter l’usage et fiabiliser la conduite 
de ligne.
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 Recommandations :

 Réaliser une analyse de l’activité complète des opérateurs qui sont affectés au 
conditionnement est un préalable nécessaire à tout investissement ou réaménagement. 
Cela permet de prendre en compte toutes les composantes du travail : celles liées aux 
contraintes physiques imposées par la conception du poste, mais aussi celles liées 
aux contraintes organisationnelles. Cette phase implique un travail au plus près du 
terrain, associant les opérateurs afin qu’ils remontent un maximum d’informations sur les 
contraintes qui pèsent sur eux, mais aussi les ressources qu’ils mobilisent. 

 Un poste de conditionnement adapté est un poste qui est conçu en respectant les 
normes en vigueur (Cf. INRS ED79 ou Normes AFNOR NF X35-104 et NF X35-109) et 
dont certains éléments sont présentés ci-dessous, mais il doit surtout prendre en compte 
l’usage que l’opérateur en fera ou plutôt que l’ensemble des intervenants en fera. En 
effet, comme nous l’avons vu, si les opérateurs du conditionnement sont les principaux 
concernés, ils ne sont pas les seuls puisque les techniciens de maintenance ou les 
opérateurs en charge du nettoyage (qui sont parfois les opérateurs du conditionnement 
eux-mêmes) doivent être pris en compte au moment de la conception. Cela pose donc 
la question du diagnostic initial de la situation et de l’ensemble des contraintes liées aux 
activités à réaliser sur la ligne de conditionnement.

 De même, il est important que les postes de travail permettent à tout opérateur d’y travailler 
afin qu’ils ne génèrent pas une sélection « physique » qui en empêche l’accessibilité. 
Un opérateur doit donc pouvoir être une opératrice, il/elle doit pouvoir être grand, petit, 
gros, mince, jeune ou senior… en d’autres termes, le poste doit pouvoir, dans la mesure 
du possible, s’adapter à l’Homme et non l’inverse, ce qui implique qu’il doit idéalement 
pouvoir proposer différents réglages de hauteur de travail pour tenir compte de la taille 
des opérateurs par exemple.

 Il est aussi important de noter que si le poste doit s’adapter à la variabilité des opérateurs, 
il doit tenir compte de la variabilité des produits qui seront à conditionner et des unités 
de conditionnement à manipuler. En effet, la hauteur des cartons aura par exemple une 
grande influence sur la hauteur de la table ou du tapis de conditionnement puisqu’il faut 
passer au-dessus du carton pour conditionner. La hauteur de travail à prendre en compte 
sera donc ici calculée en additionnant la hauteur du plan de travail à celle du carton plus 
la hauteur de prise du produit à conditionner.

 Les recommandations issues des normes (Cf. INRS ED79 ou Normes AFNOR NF X35-
104 et NF X35-109) :

Dimensionnement d’un poste de travail – Position debout (Cotes en mm)

© INRS ED79
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Dimensionnement d’un poste de travail 
Position Assis/Debout (Cotes en mm)

Zone de travail conseillée  
(Cotes en mm)

Disposition des informations dans le champ visuel

Comme le montre cette illustration, pour limiter les contraintes posturales liées à la lecture 
d’informations importantes dans le cadre de la conduite d’une machine, il est important 
que ces dernières soient positionnées dans les zones recommandées. 
Dans le plan vertical, il sera donc important de disposer les informations dans un angle de 
40° en dessous de la ligne horizontale des yeux.
Dans le plan horizontal, disposer les informations fréquentes et importantes à l’intérieur 
d’un angle de 30° devant l’opérateur. Les informations accessoires devant se trouver à 
l’intérieur d’un angle de 140°.
Il est aussi important de disposer les informations utiles dans l’espace de façon à éviter 
les contraintes posturales, limiter les déplacements et permettre une réponse rapide sur 
les dispositifs de commande.

© INRS ED79

© INRS ED79

© INRS ED79
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prévoir des voies 
d’aCCès aux différents 

postes

Page 17

Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est l’implanter dans l’espace

3.

Comme cela a déjà été vu précédemment, le conditionnement ne se limite pas à un poste de travail et il 
faut tenir compte de l’espace dans lequel cette activité se réalise.

faire aveC le bâti  
disponible

Page 18

optimiser les flux

Page 20

favoriser la CommuniCation 
entre les différents  

postes de la ligne

Page 19

prévoir des lieux de 
stoCkage en amont 

et en aval de la ligne

Page 20
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Dans de nombreuses situations, il est fréquent 
de constater que l’espace de travail des salariés 
affectés au conditionnement n’est pas adapté à 
l’activité qui s’y déroule.
En effet, les voies d’accès aux postes sont souvent 
étroites et/ou encombrées par des palettes ou autres 
éléments nécessaires à l’activité ou issus de celle-
ci (outils, rebuts, produits finis, en-cours…), ce qui 
rend difficiles les manœuvres avec les engins de 
manutention lors des phases d’approvisionnement 
(en unités de conditionnement par exemple) ou 
de retrait de produits finis. Ceci a notamment pour 
conséquences des pertes de temps, des risques 
pour la sécurité et des manutentions engendrant 
des contraintes articulaires et des efforts 

supplémentaires liés à l’impossibilité d’utiliser les 
aides à la manutention.

 Recommandations :

 Comme le rappelle l’INRS dans sa brochure INRS ED 975, « les locaux doivent être conçus 
en fonction des caractéristiques des machines (dimensions, accessibilité) et adaptés 
aux besoins liés à la mise en œuvre des activités de travail et de circulation ». Ainsi, 
une implantation de ligne de conditionnement (mais c’est aussi valable pour d’autres 
types d’activités) devra prendre en compte à la fois les surfaces occupées au sol par les 
machines mais aussi les « surfaces d’usage » utiles à la bonne réalisation de l’activité 
(dégagement nécessaire autour de la machine pour l’approvisionner manuellement ou à 
l’aide d’un engin de manutention par exemple).

penser le condiTionnemenT,  
c’esT aussi prévoir des voies d’accès  

aux différenTs posTes

Dans cette entreprise de production et 
embouteillage de boissons, l’espace autour 
des postes est tellement restreint que les 
manœuvres avec les transpalettes sont rendues 
difficiles, voire dangereuses. Dans certains cas, 
l’espace au sol peut être encombré et les engins 
de manutentions ne sont même plus utilisables, 
ce qui oblige à manutentionner manuellement 
des charges parfois lourdes dans des postures 
inconfortables.
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L’espace bâti est 
souvent une source 
de contraintes 
supplémentaires pour 
réaliser l’activité de 
conditionnement.
En effet, on constate 
encore trop souvent 
que la structure même 
des bâtiments est un 
facteur de dégradation 
des conditions de 
travail des salariés 
car l’espace de travail 
peut se voir réduit par 
des cloisons ou des 
poteaux se trouvant 
dans une zone utile 
pour l’activité. Ainsi, 
nulle possibilité de 
stocker des palettes 
dans ces zones, nulle possibilité d’y circuler ou 
d’opérer certaines opérations de maintenance.

On rencontre deux cas de figure liés à des 
problématiques architecturales :
• Le cas d’un bâtiment existant dans lequel on va 

implanter une activité. 
• Le cas d’un bâtiment (ou d’une extension) à 

concevoir pour accueillir cette activité.

Dans le premier cas, l’activité va « subir » l’espace 
qui lui est réservé, dans le second les marges de 
manœuvre pour adapter l’espace à l’activité sont 
plus grandes. Néanmoins, force est de constater 
qu’aujourd’hui encore, ces projets ne prennent 
pas assez en compte les conditions de réalisation 
du travail et que les conséquences peuvent être 
importantes sur la santé et la sécurité des salariés 
concernés.

 Recommandations :
 Dans le cas d’un projet de  

conception d’un bâtiment 
hébergeant une activité de 
conditionnement (mais ceci est 
valable pour tous types d’activité), 
il sera important de définir les  
besoins liés à cette activité au plus 
tôt (dès la phase de programmation) 
afin que la bâtiment s’adapte à 
l’activité et non l’inverse. Cela 
implique donc d’associer les 
salariés dans une phase d’analyse 
de leur activité afin de faire émerger 
les besoins que devra satisfaire le 
projet pour des conditions de travail 
et de production optimales.

 Il est possible de se référer ici 
aux brochures INRS suivantes 
qui donnent des repères assez 
complets sur les éléments à prendre 
en compte lors de la conception 
des espaces de travail:

 > INRS ED 975 (La circulation en 
 entreprise)
 > INRS ED 104 (Implantation des 
 espaces de travail) 

Cette PME du secteur de la confiserie a 
récemment déménagé dans un local ancien, et 
des poteaux se trouvent à proximité de certaines 
lignes. Cela limite les marges de manœuvres 
pour l’implantation de ces dernières et génère 
des difficultés de circulation avec les engins de 
manutention qui approvisionnent les bobines 
de films plastiques en milieu de ligne.

penser le condiTionnemenT,  
c’esT aussi faire avec le bâTi disponible



VOTRE LIGNE DE CONDITIONNEMENT DANS LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE

19

C
o

n
C

ev
o

ir u
n

e lig
n

e d
e C

o
n

d
itio

n
n

em
en

t, C’est l’im
p

la
n

ter d
a

n
s l’espa

C
e.

L’activité de conditionnement nécessite très souvent 
de pouvoir anticiper. Anticiper les changements de 
formats mais aussi d’éventuels dysfonctionnements 
en amont ou en aval, qui modifieront les tâches 
à réaliser. Cette anticipation est souvent limitée 
à cause d’espaces entravant les possibilités 
de communication entre l’amont et l’aval, et les 
possibilités de visualisation de ce qui s’y passe. à 
l’inverse, certains espaces ou aménagements sont 
propices aux échanges d’informations nécessaires 
à l’activité de conditionnement. 

penser le condiTionnemenT,  
c’esT aussi favoriser la communicaTion enTre  

les différenTs posTes de la ligne

C’est le cas de cette entreprise de filetage 
de saumon dans laquelle l’opérateur de 
conditionnement, se trouvant en fin de process, 
prend continuellement de l’information en aval 
pour anticiper notamment les changements 
de formats. Ceci est possible grâce à une 
visualisation directe entre cet opérateur et tout 
l’amont de la ligne et notamment des échanges 
visuels et oraux fréquents entre lui et l’opérateur 
en charge de l’approvisionnement des matières 
premières pour l’informer du changement de 
format.

 Recommandations :

 Une bonne connaissance de l’activité de conditionnement facilitera la compréhension des 
besoins en terme de communication pour tenir ce poste. L’association des salariés dans 
une phase préalable d’analyse de leur activité sera primordiale pour mettre en lumière tous 
ces éléments.

 La communication pourra être facilitée par la conception de la ligne (une ligne en U, par 
exemple, facilitera les échanges entre l’amont et l’aval de la ligne).

 Cependant, certaines contraintes d’hygiène peuvent rendre obligatoire la séparation 
physique avec l’amont du process. Dans ce cas, la communication peut être facilitée par 
la mise en place d’une paroi vitrée.

 De plus, si l’aménagement de l’espace ne peut être une ressource, il est toujours possible 
de penser à d’autres moyens de communication tels que des voyants ou la possibilité 
d’utiliser un téléphone facilitant les appels entrants et sortants.



CAHIER D’USAGE FONCTIONNEL POUR CONCEVOIR OU OPTIMISER

20

C
o

n
C

ev
o

ir
 u

n
e 

li
g

n
e 

d
e 

C
o

n
d

it
io

n
n

em
en

t,
 C

’e
st

 l
’im

p
la

n
te

r
 d

a
n

s 
l’

es
pa

C
e.

Un atelier de conditionnement est aussi concerné 
par de nombreux flux (de matières premières, de 
produits (semi)finis, d’unités de conditionnement… 
mais aussi de personnes, opérateurs du 
conditionnement, de logistique, de maintenance ou 
encore de production située en amont ou en aval).
Il est également fréquent de constater que la 
conception et l’aménagement des espaces peut 
générer des flux qui sont à l’origine de conditions 
de travail dégradées et de baisse de performance 
productive. 

On peut notamment évoquer cette TPE 
produisant des confitures et des glaces, dont 
l’atelier de conditionnement abrite les process 
de conditionnement de ces deux activités 
bien distinctes et pour lequel l’aménagement 
engendre des croisements de flux entre l’une 
et l’autre, avec des contournements de la 
ligne « confiture » pour passer d’une étape du 
process à l’autre pour la partie « glaces ».

 Recommandations :
 L’analyse des flux est structurante parce qu’elle participe à la définition de l’organisation 

fonctionnelle des futurs espaces de travail et des circulations. Il convient donc de la 
situer le plus en amont possible du projet, si possible dès la phase de programmation. 
Il est également important d’y associer les salariés, lors de phases d’observations et de 
validation de la formalisation des flux existants, et de réflexion sur les implantations futures 
et leurs impacts potentiels sur leurs conditions de travail et donc sur la performance. 

 Les brochures suivantes vous permettront d’intégrer les contraintes au plus tôt dans votre 
réflexion :

 >  INRS ED 975 (La circulation en entreprise)
 > INRS ED 6002 (Conception de l’organisation des circulations et des flux dans 
 l’entreprise – préconisation pour la prévention des risques professionnels)

penser le condiTionnemenT,  
c’esT aussi opTimiser les flux

penser le condiTionnemenT,  
c’esT aussi prévoir les lieux de sTockage  

amonT eT aval de la ligne

Le conditionnement est fortement concerné par la 
problématique du stockage :
• En amont du conditionnement, dans le cas 

d’un process discontinu entre la fabrication et 
le conditionnement nécessitant un stockage 
intermédiaire,

• au niveau du stockage en cas de 
dysfonctionnement amont/aval nécessitant de 
stocker de façon temporaire les produits en 
cours de conditionnement,

• en aval de la ligne pour ce qui concerne les 
produits finis, prêts à être expédiés.

Là encore, une problématique de sous-
dimensionnement de l’espace est souvent pointée 

du doigt au regard de l’activité réelle des ateliers 
de conditionnement. C’est encore ici l’écart entre 
le travail prévu (prescrit) et le travail réel qui 
explique les difficultés. L’espace de stockage est 
généralement dimensionné en lien avec une activité 
qui laisse peu de place aux aléas de production, or 
l’activité réelle d’un atelier de conditionnement est 
déterminée par les nombreux dysfonctionnements 
que peut subir le process global de production 
(incluant la fabrication, le conditionnement, la 
logistique…). Par exemple, où stocker des produits 
fraîchement préparés alors que la blisteuse est en 
panne ? Le secteur agroalimentaire est encore plus 
touché que d’autres à ce niveau là car le process 
de transformation, une fois lancé, ne peut que 
très rarement être interrompu (biscuits ou crèmes 
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dessert en cours de cuisson par exemple) 
et oblige les salariés du conditionnement 
(parfois de production en fonction des 
configurations) à réceptionner les produits 
sans pouvoir les conditionner et donc 
à les stocker de façon temporaire. Les 
dysfonctionnements n’étant pas forcément 
prévus au moment du projet, l’espace de 
stockage est parfois inexistant, ou alors 
très limité. Des aides à la manutention 
pourtant nécessaires pour ces activités 
ne sont pas mobilisables non plus, ce qui 
peut engendrer des manipulations et des 
déplacements supplémentaires.

Un autre point que l’on peut mentionner ici 
est le lien avec la logistique et la libération 
des espaces de stockage. En effet, dans 
de nombreux cas, l’espace est saturé en 
raison d’un manque de coordination avec 
la logistique en aval du process, puisqu’elle est censée libérer l’espace pour évacuer les palettes vers 
l’expédition. Ceci engendre au final des difficultés pour les opérateurs du conditionnement qui voient leurs 
conditions de travail dégradées.

L’atelier de conditionnement de cette biscuiterie est souvent concerné par des dysfonctionnements 
des machines d’ensachage. Dans ce cas, il est impossible de conditionner les biscuits mais il est 
aussi impossible de laisser les biscuits dans le four ou de l’arrêter (biscuits trop cuits dans le 1er cas, 
coût d’un arrêt et redémarrage du four dans le second). De fait, en sortie de four, les opératrices du 
conditionnement se voient contraintes de prendre des piles de biscuits pour les sortir de la ligne de 
conditionnement le temps de réparer l’ensacheuse. Une fois la réparation effectuée, elles réinjectent les 
biscuits sur la ligne. Ces dysfonctionnements récurrents n’ayant pas été pensés lors de la conception 
de la ligne, aucun aménagement n’a été prévu en bord de ligne pour faciliter ces prises et reprises 
de biscuits. Aucune place n’est disponible pour placer des aides à la manutention ou des tables de 
mises à niveau. Ces opérations, relativement fréquentes, se font donc dans des conditions de travail 
très dégradées sur une durée qui peut être importante.

 Recommandations :

 Encore une fois, la conception d’une ligne de conditionnement doit se faire à partir d’un 
diagnostic de la situation initiale (élaboré en prenant appui sur les opérateurs), quand elle 
existe (ex. d’un déménagement d’un atelier existant), permettant de mettre en lumière les 
dysfonctionnements que les salariés auront à gérer. Si la meilleure des solutions est de 
supprimer les dysfonctionnements en agissant à la source, il faut penser l’espace comme 
étant une ressource et non une contrainte supplémentaire. 

 Il peut donc être pertinent d’anticiper les dysfonctionnements potentiels et de simuler 
l’impact sur l’activité et notamment sur les espaces de stockage nécessaires en bord de 
ligne.

Il est possible de se réferer ici aux brochures INRS suivantes :
 >  INRS ED 975 (La circulation en entreprise)
 > INRS ED 6002 (Conception de l’organisation des circulations et des flux dans 
 l’entreprise – préconisation pour la prévention des risques professionnels)
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Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est prévoir les dysfonctionnements 

susceptibles de se produire

4.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la réalité du fonctionnement d’une ligne de conditionnement 
s’écarte parfois fortement du fonctionnement théorique dans lequel les aléas sont souvent sous-estimés 
et les impacts rendus ainsi invisibles.
La plupart des interventions réalisées par les intervenants du réseau Anact-Aract montrent que les 
dysfonctionnements sont nombreux lors des étapes de production et de conditionnement et sont 
fréquemment d’ordres techniques ou organisationnels. On constate que les postes sont généralement 
conçus sur une base très optimiste, au plus juste, laissant peu de place aux aléas de production et donc 
peu de marges de manœuvre aux salariés sur leurs postes.
Or, il est fréquent d’observer des situations de travail dégradées pour les opérateurs de ces ateliers. 

• Cela peut concerner directement le process de conditionnement mais aussi les process situés en 
amont. Les interventions réalisées par le réseau Anact-Aract ont par exemple souvent mis en lumière 
l’impact des pannes machines telles que les ensacheuses, blisteuses ou cartonneuses, qui empêchent 
de conditionner les produits issus de la production, qu’il est souvent difficile de stopper. De fait, ces 
pannes engendrent de nombreuses manipulations (sollicitations des membres supérieurs), dans des 
postures parfois contraintes car l’espace n’est pas prévu, et avec la plupart du temps du port de 
charges lourdes.

• Ces dysfonctionnements que l’on peut retrouver 
en cours de fabrication sont pour certains 
concentrés au moment des démarrages de 
production, liés à un changement de produit ou 
de format notamment.

• Certaines analyses mettent aussi en lumière des 
dysfonctionnements liés à une mauvaise liaison 
entre l’amont et l’aval. 

• Autre dysfonctionnement récurrent : les 
problèmes de qualité liés à l’emballage 
« primaire ». En effet, le conditionnement final est 
souvent précédé par une phase d’ensachage, 
d’étuyage ou de mise en barquette… qui pose 
souvent des problèmes lors du contrôle final 
précédent le conditionnement final. Ces produits 
sont généralement éjectés par les automates 
ou par les opérateurs eux-mêmes, et génèrent 
donc des rebuts ou des ouvertures de sachets 
pour une remise en ligne du produit à l’étape 
précédente. Ces tâches s’ajoutent à celles déjà 
exécutées par les opérateurs et peuvent se faire 
dans des conditions inadaptées car, encore une 
fois, non prévues (travail répétitif, sollicitations 
des membres supérieurs, du dos, espace 
contraint sur le plan de travail, dans la zone de 
stockage…).

Dans cette autre biscuiterie, un temps de 
latence de plusieurs dizaines de secondes était 
observé entre l’activation de l’arrêt du tapis et 
l’interruption effective de celui-ci, engendrant 
ainsi une accumulation de biscuits impossibles 
à conditionner mais qu’il fallait tout de même 
gérer dans l’atelier.

Dans cette entreprise spécialisée dans les 
produits de la mer, certains types de sachets 
génèrent très fréquemment des « fuitées » 
qui sont détectées par les opérateurs du 
conditionnement. Dans ce cas, les sachets 
sont donc ouverts et les produits réinjectés 
dans la ligne d’ensachage.
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• On peut aussi évoquer des problématiques 
liées à une information absente ou inadaptée 
qui peut générer des erreurs, des pertes 
de temps et un travail dans l’urgence pour 
récupérer le retard pris.

• Dans de nombreux cas, on peut aussi faire le 
constat que les machines de conditionnement 
ont été conçues pour un produit ou une famille 
de produits. Or, dans la réalité, l’activité 
de l’entreprise peut amener à conditionner 
de nouveaux produits sur des machines 
pour lesquelles elles n’ont pas été conçues 
initialement. Cela se traduit souvent par 
des dysfonctionnements lors de la mise en 
production et de nombreuses difficultés pour 
les opérateurs.

• Les dysfonctionnements techniques qui 
touchent le process de conditionnement 
entraînent des difficultés spécifiques au 
secteur de l’industrie agroalimentaire. En 
effet, au regard des produits à conditionner, 
beaucoup de pannes machines peuvent 
avoir pour conséquence la casse des unités 
de conditionnement. Cela entraîne donc 
inexorablement du nettoyage (du process, 
du sol, des unités de conditionnement s’ils 
sont réutilisables comme des bocaux par 
exemple) réalisé dans des postures souvent 
inconfortables et avec une pression temporelle 
forte pour limiter l’impact sur la production et 
les risques de perte matière.

Cette entreprise fabriquant des colorants alimentaires a récemment investi dans une machine 
de conditionnement d’occasion autrefois utilisée dans le secteur du parfum. Or, les flacons de 
colorants ne sont pas de la même matière que les flacons de parfum (plastique versus verre) et se 
ferment différemment. La mise en route de cette machine s’est donc accompagnée de nombreux 
dysfonctionnements ne permettant pas d’atteindre la cadence souhaitée et générant à la fois 
des contraintes physiques, cognitives et une certaine pression temporelle pour les salariés du 
conditionnement.

 Recommandations :

 Concevoir une nouvelle ligne 
de conditionnement ou modifier  
une ligne existante doit se faire 
en anticipant les sources de 
dysfonctionnements potentiels et 
leurs conséquences possibles sur les 
conditions de travail dans le premier 
cas et sur un diagnostic basé sur 
l’analyse de l’activité réelle, mettant 
en lumière toutes les difficultés déjà 
présentes dans le second. Impossible 
de réaliser ce travail sans y associer les 
salariés. Ce sont eux qui subissent ces 
dysfonctionnements au quotidien et qui 
seront le plus à-même de les remonter.

 Une fois ce diagnostic réalisé, 
la première chose à faire est 
évidemment de supprimer les  
sources des dysfonctionnements 
existants ou potentiels. Cela nécessitera 
donc de mobiliser des ressources hors 
de l’atelier conditionnement, telles que 
la maintenance, le service achats, la 
logistique, la production…

 Un travail de simulation de l’activité 
future doit également être réalisé. Basé 
sur des scenarii construits à partir des 
analyses préalables (prenant donc en 
compte un fonctionnement réel et pas 
seulement théorique), en impliquant 
les opérateurs du conditionnement 
mais aussi les services annexes 
touchés par ce projet (production, 
maintenance, logistique…), ce travail 
doit permettre d’anticiper les futurs 
dysfonctionnements probables et leurs 
impacts. 

 Tous les dysfonctionnements futurs ne 
sont pas forcément connus à l’avance 
et certains déjà présents sont difficiles 
à résoudre. Il est donc primordial de 
penser l’aménagement des postes, de 
l’espace, de l’organisation du travail 
pour que l’impact sur les conditions de 
travail des salariés et sur la performance 
productive soit le plus limité possible.

Dans cette TPE produisant des confitures, 
il n’est pas rare que les bocaux explosent 
juste après le dosage automatisé, 
pendant la fermeture du couvercle. Ces 
dysfonctionnements à répétition entraînent ici 
des nettoyages très chronophages dans des 
postures sollicitantes pour atteindre tous les 
organes de la machine salis par la confiture. 
Certaines journées, les opératrices peuvent 
passer autant de temps sur le nettoyage et la 
gestion des dysfonctionnements techniques 
qu’à produire et conditionner. 
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Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est prévoir une organisation 

qui l’accompagne

5.

Un autre aspect important du conditionnement ayant un impact sur les conditions de travail des salariés 
concerne les choix d’organisation qui y sont mis en place. Plusieurs d’entre eux sont spécifiques à 
l’entreprise, sa taille, son produit … et ne peuvent faire l’objet de recommandations générales. Nous 
avons néanmoins souhaité souligner quelques points assez transversaux. 

mettre en plaCe une 
rotation entre les 

postes

Page 25

adapter  
l’organisation à la 
Charge de travail

Page 26
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Pour limiter l’impact de la pénibilité de certaines tâches répétitives, de nombreuses entreprises mettent 
en place un système de rotation entre les différents postes d’une ligne ou à l’intérieur du secteur 
conditionnement, voire même avec d’autres services. Cependant, lors de périodes de pics de production 
ou lorsque l’atelier est touché par l’absentéisme, cette organisation théorique est souvent mise à mal. 
En effet, dans ces cas là, l’arrivée d’intérimaires bloque souvent ces possibilités de rotation entre les 
postes, notamment en raison de postes à forts enjeux qualité sur lesquels les salariés en CDI peuvent se 
retrouver en permanence. Au final, les salariés ne changent plus de postes (ni les CDI, ni les CDD, ni les 
intérimaires) et ils se retrouvent exposés plus longtemps aux contraintes spécifiques de celui sur lequel 
ils travaillent toute la journée.
De plus, quand elle est mise en place, la rotation ne tient pas toujours compte de la charge de travail 
engendrée par tel ou tel poste. Cela peut avoir pour conséquence une surexposition de certains salariés 
à des conditions de travail dégradées : sollicitations physiques et mentales multipliées.

 Recommandations :

 La mise en place d’une rotation doit s’accompagner, pour être utile, d’une analyse des 
sollicitations physiques et cognitives associées aux différents postes inclus dans la rotation. 
En effet, changer de poste pour en prendre un autre qui sollicite les mêmes articulations, 
n’a que peu d’intérêt en dehors du fait de casser la monotonie du travail. 

 Envisager une rotation sur les postes, alors que l’entreprise sollicite en permanence des 
volumes importants d’intérimaires risque de demander beaucoup de préparation ou de 
formation pour une mise en œuvre très aléatoire.

meTTre en place une roTaTion enTre les posTes
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L’activité des entreprises du secteur 
agroalimentaire est particulièrement impactée 
par le produit et la saisonnalité pour nombre 
d’entre elles.
De fait, il n’est pas rare de constater que le 
travail se réalise « au coup par coup », avec une 
fluctuation importante de la charge de travail et 
des périodes marquées par une augmentation 
de l’amplitude horaire et de la durée effective 
du travail, ainsi qu’un appel parfois massif aux 
intérimaires.
Cette saisonnalité de l’activité et l’appel fréquent 
aux intérimaires posent aussi la question de 
l’instabilité des équipes. Celles-ci changent très 
régulièrement et cela peut avoir un impact sur 
l’acquisition et la mise en œuvre de compétences 
collectives, notamment les savoir-faire de 
prudence, facteurs de protection pour la santé et 
la sécurité des salariés.

Dans cette entreprise, la présence 
d’intérimaires au moment de la période de 
haute activité entraîne une surcharge de 
travail pour les CDI. Ces derniers doivent en 
effet, rattraper les erreurs que les premiers ont 
pu faire, par manque de formation la plupart 
du temps.

 Recommandations :

 Travailler avec les agences d’intérim les 
exigences de l’entreprise en termes de 
compétences minimales à détenir pour 
intégrer la structure évite de mettre les 
salariés permanents en difficulté.

 Prévoir un temps de formation et de 
tutorat permet à l’intérimaire de prendre 
les repères nécessaires et de savoir vers 
quel interlocuteurs se tourner en cas de 
questions ou problèmes à résoudre. 

 Fidéliser, autant que la loi le permet, 
les personnels intérimaires permet de 
stabiliser, au moins temporairement, les 
équipes. 

 Adhérer à un groupement d’employeurs 
qui met à disposition des salariés pendant 
la période de forte saisonnalité, permet 
de véritablement fidéliser les salariés 
considérés et stabiliser plus durablement 
les équipes.

adapTer l’organisaTion à la charge de Travail
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pouvoir lire des  
informations

Page 28

pouvoir entendre et 
s’entendre

Page 29

évoluer sur un sol  
adapté

Page 31

travailler à une  
température et un air  

ambiant favorables

Page 30

Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est penser son environnement

6.

porter des epi adaptés  
au travail à réaliser

Page 32
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Conditionner des produits se limite rarement à la 
mise en carton ou sur palette. Il n’est pas rare qu’à 
ces tâches s’ajoutent celles de la pesée, du contrôle 
de la qualité des produits avant expédition, de 
l’étiquetage… Autant de tâches qui se font souvent 
dans des conditions d’éclairage inadaptées. En 
effet, il est fréquent de constater que le niveau 
d’éclairage sur les postes en question est trop faible 
et oblige les opérateurs/trices du conditionnement 
à prendre des postures contraintes et d’accroître 
leur niveau d’attention pour ne pas faire d’erreur.

pouvoir lire les informaTions

Lire une date de péremption, dans le cadre 
d’un contrôle qualité, c’est, la plupart du 
temps, lire des caractères de très petite taille, 
en respectant une cadence parfois élevée.

 Recommandations :

 Il convient de retenir que le niveau d’éclairement nécessaire est fonction :
 >  de la dimension des détails à observer,
 >  du contraste entre l’objet ou la forme, et le fond (plus le contraste est faible, plus un 
 éclairement élevé est nécessaire). 

 Il faut aussi tenir compte :
 >  de la vitesse d’exécution du travail
 >  du déplacement des objets à surveiller (plus le mouvement est rapide, plus le niveau 
 d’éclairement doit être élevé)

 
 Des écarts trop importants de niveaux d’éclairement d’une zone de travail à une autre 

ou d’un local à l’autre peuvent occasionner une gêne, un éblouissement ou un effet de 
«tunnel», liés aux limites de notre faculté d’adaptation visuelle. Dans la zone de travail, il 
est recommandé d’avoir un coefficient d’uniformité (rapport entre l’éclairement minimum et 
l’éclairement moyen) supérieur ou égal à 0,8.

 Pour réaliser les choix adaptés il est possible de se référer à la norme précisant les 
prescriptions pour les installations d’éclairage des lieux de travail intérieurs : NF EN 
12464-1 et ISO 8995/CIE 8008. Ces normes spécifient la qualité et la quantité d’éclairage 
nécessaires pour que les tâches visuelles soient assurées avec précision sur les lieux de 
travail. On retiendra un niveau d’éclairage lié à de l’éclairage de bureaux en activité de 
lecture.
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La gêne sonore est aussi un élément de l’environnement qui 
impacte les salariés du conditionnement. Elle peut trouver sa source 
au niveau du process utilisé : certaines machines pneumatiques 
sont parfois assez bruyantes, avec des bruits typiques de ces 
technologies qui sont générés à chaque cycle. Les cycles étant 
souvent très rapprochés, la gêne sonore est quasi-permanente.
Le bruit peut aussi venir du produit lui-même, ou plutôt des unités 
de conditionnement utilisées. 

pouvoir enTendre eT s’enTendre

Dans cette entreprise de 
fabrication artisanale de  
confiture, les bocaux en verre, 
déposés en amont de la ligne 
sur une table d’accumulation 
tournante, s’entrechoquent 
pendant toute la durée du 
conditionnement et ce, à 
proximité immédiate des 
opératrices.

 Recommandations :

Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés 
au bruit sont déterminées d’une part par les articles R. 4213-5 à R. 4213-6 et d’autre part 
par les articles R. 4431-1 à R. 4437-4 du Code du travail. Ces derniers articles sont issus du 
décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 qui a transposé la directive européenne 2003/10/CE. En 
synthèse, il faut retenir qu’il est primordial de :

 Prévoir une clause bruit (niveau sonore, conditions de fonctionnement, lieu  
d’implantation...) dans le cahier des charges remis au fournisseur

 S’informer du niveau d’émission sonore des équipements présélectionnés (notice, 
conditions de fonctionnement, visite et essais de machines similaires)

 Veiller à ce que le fournisseur ne traite pas la réduction du niveau sonore de la machine 
en passant par un capotage de cette dernière (qui génèrera ensuite des contraintes 
d’accès machine), mais le plus possible par une réduction du bruit à la source

 Prévoir une réception acoustique de l’équipement 

 Prévoir une implantation et un local adaptés : les locaux dans lesquels sont installés des 
équipements de travail susceptibles d’exposer les travailleurs à un niveau d’exposition 
sonore quotidienne supérieure à 85 db doivent être conçus, construits ou aménagés 
de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois et à limiter la propagation 
du bruit vers les autres locaux. Pour cela, il est nécessaire d’appliquer des matériaux 
acoustiques absorbants sur une surface suffisante. En mesure complémentaire au 
traitement acoustique, il est possible de mettre en place des écrans et des cloisons pour 
isoler les locaux et postes de travail bruyants. Il convient cependant, de s’assurer, si de 
telles dispositions doivent être mise en places, qu’elles ne viennent pas créer d’autres 
contraintes : impossibilité de communiquer, allongement des déplacements …

Pour cet ensemble d’éléments, il est possible de se référer aux informations détaillées dans 
le dossier bruit du site de l’INRS. 
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Travailler à une TempéraTure eT  
un air ambianT favorables

Une des particularités du conditionnement dans le secteur agroalimentaire réside dans l’exposition des 
salariés à des températures particulièrement chaudes et froides.
Cela est dû aux produits et aux process utilisés. De nombreuses activités sont d’ailleurs concernées par 
une conservation des produits au frais, et même une exposition au froid négatif. Or, il est reconnu que le 
travail au froid, associé à des gestes répétitifs est un facteur aggravant dans l’apparition des pathologies 
professionnelles de type TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

Conditionner des biscuits en 
sortie de fours expose les 
salariés placés directement 
à la sortie de celui-ci à la 
chaleur. Conditionner des 
glaces, à l’inverse expose les 
salariés au froid

 Recommandations :

Pour aller plu loin, il est possible de se référer au dossier « travail à la chaleur et travail 
au froid », disponible sur le site de l’INRS. 

En synthèse, il faut retenir qu’il sera utile pour le travail au froid, lorsque cela est possible : 
 D’installer une ventilation adaptée et limiter les apports d’air extérieur humide (mise 

en place de sas, portes à ouverture rapide, rideaux d’air…)
 De favoriser la mise en place d’un local avec plancher chauffant pour les activités 

statiques telles que l’étiquetage, le conditionnement ou le contrôle des commandes.
 D’utiliser des sièges en matériau isolant thermique
 De mettre à disposition un local ou un abri chauffé (et non surchauffé) permettant 

de consommer des boissons chaudes, de faire sécher des vêtements ou de stocker 
des vêtements de rechange.

 De mettre en place des aides à la manutention manuelle permettant de réduire la 
charge physique de travail et la transpiration.

 D’isoler les surfaces métalliques (risque d’accident par contact avec des surfaces 
froides).

 De choisir pour les sols des matériaux permettant de prévenir le risque de glissade.

En synthèse il faut retenir qu’il sera utile pour le travail à la chaleur, lorsque cela est 
possible :

 De réduire la température : climatisation, ventilation
 De réduire le taux d’humidité en ventilant.
 D’utiliser des aides mécaniques pour réduire la dépense énergétique des salariés.
 De réduire l’exposition à la chaleur émise par des surfaces chaudes (calorifugeage 

des surfaces, utilisation d’écrans ou de revêtements réfléchissants).
 De prendre en compte le confort d’été dans les choix architecturaux lors de la 

conception de nouveaux bâtiments…
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Compte-tenu des process utilisés dans l’agroalimentaire (cuisson, vapeur,…) et des obligations de 
nettoyage qui utilisent une quantité d’eau importante, le taux d’humidité est souvent élevé dans les ateliers 
de conditionnement. Un taux d’humidité important signifie que la présence d’eau dans l’air est importante, 
et, au contact du sol, cet air va donc générer des gouttes d’eau et le rendre glissant, et donc dangereux 
pour les salariés. 
Par ailleurs, les nombreux flux qui existent dans ces espaces, nécessitent des sols résistant dans la 
durée. On constate trop souvent, des sols inégaux, fissurés, qui rendent plus difficiles le déplacement des 
bacs Europe, des chariots, et amplifient les efforts physiques des opérateurs. 

evoluer sur un sol adapTé

 Recommandations :

 Au moment de la conception de la ligne de conditionnement 
elle-même, et plus particulièrement au moment de 
l’écriture du cahier des charges fournisseurs, il conviendra 
de mentionner les exigences de l’entreprise en termes 
de type de nettoyage prévu qui renverra à l’utilisation ou 
non de quantités plus ou moins importantes d’eau et de 
produits désinfectants.   

 Concernant la conception des locaux, il conviendra 
de prévoir des sols qui permettent à la fois de ne pas 
déraper et en même temps de faire rouler facilement les 
différents chariots et bacs susceptibles d’être utilisés. Le 
comité technique national des services, commerces et 
industries de l’alimentation a édicté des recommandations 
pour le choix de ces revêtements, accessible sur le site  
ameli.fr, à l’adresse suivante : http://www.ameli.fr/
employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/
pdf/R462.pdf

 Les sols doivent être conçus pour résister dans le temps 
aux nombreuses circulations de bacs et chariots. 



CAHIER D’USAGE FONCTIONNEL POUR CONCEVOIR OU OPTIMISER

32

C
o

n
C

ev
o

ir
 u

n
e 

li
g

n
e 

d
e 

C
o

n
d

it
io

n
n

em
en

t,
 C

’e
st

 p
en

se
r
 s

o
n

 e
n

v
ir

o
n

n
em

en
t. Dans certaines situations, le port d’équipement 

de protection individuelle (EPI) est obligatoire ou 
recommandé pour limiter les expositions au bruit 
ou au froid par exemple. Cependant, force est de 
constater que certains EPI mis à disposition des 
salariés peuvent parfois rentrer en contradiction 
avec les tâches à effectuer : trop larges, trop 
amples ou au contraire trop serrés, ils gênent les 
salariés dans la mise en œuvre de leurs gestuelles. 
Ils ne sont donc pas portés par certains ou quand 
ils le sont, le confort apporté pour lutter contre le 
froid se fait au détriment du confort pour réaliser 
la tâche.

porTer des équipemenTs de proTecTion individuelle 
adapTés au Travail à réaliser

 Recommandations :

 Prévoir des EPI adaptés au froid 
et à l’activité à réaliser  : préférer 
plusieurs couches de vêtements à 
un seul vêtement épais. La couche 
la plus près du corps doit être 
isolante et éloigner l’humidité de la 
peau afin de la maintenir sèche. 

 D’une manière générale, choisir 
les vêtements assurant le meilleur 
compromis entre le niveau de 
protection et les exigences 
inhérentes à la tâche à effectuer 
(mobilité, dextérité). Il est important 
d’associer les salariés au choix 
des EPI qu’ils devront porter. Une 
phase de test préalable à l’achat 
de ces derniers doit permettre 
aux opérateurs de les éprouver en 
situation réelle et de valider ou non 
l’achat de tel ou tel EPI.

C’est le cas de ces tenues étanches à 
l’eau, que l’entreprise a sélectionnées 
pour permettre aux salariés de 
réaliser les tâches de nettoyage à 
grande eau. Mais la tâche elle-même, 
implique un effort physique intense 
qui génère de la transpiration. Ainsi, 
le salarié est trempé après avoir 
réalisé le nettoyage, bien qu’il ait 
porté une tenue étanche. 
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Les opérateurs/trices affecté(e)s au conditionnement sont amené(e)s à utiliser du matériel pour réaliser 
leurs tâches. Malheureusement, là aussi, des contraintes peuvent exister.

La première des contraintes est certainement liée à l’absence de matériel quand celui-ci s’avèrerait 
nécessaire. C’est le cas, par exemple, de situations dans lesquelles des aides à la manutention ou des 
systèmes de mise à hauteur des palettes éviteraient aux salariés de prendre des postures contraignantes 
ou de porter des charges lourdes.

Dans de nombreuses situations, les opérateurs/trices sont amenés 
à tirer ou pousser des bacs en inox. Dans certains cas, ces derniers 
génèrent des contraintes posturales et des efforts importants à 
cause de leur conception même ou de leur maintenance en bon 
état de fonctionnement : absence de roues ou roues inadaptées, 
absence de poignées, usure prononcée…
Il en va de même pour les éléments comme les transpalettes. 
En effet, dans certains cas des transpalettes manuels sont mis à 
disposition mais les efforts et le temps de manipulation de ce type 
de matériel peuvent générer des contraintes pour les opérateurs/
trices.
Enfin, le matériel de lavage est aussi parfois pointé du doigt comme étant inadapté et générant des 
contraintes posturales.

 Recommandations :

Lors de l’achat des différents matériels, intégrer l’exigence d’une résistance de ce matériel à 
des températures extrêmes et à un fort degré d’humidité. 

 Bacs Europe : 
 >  Effectuer le choix en fonction de l’utilisation qui en sera faite :
  •  emplacement des poignées pour tirer et pousser, voire poignées amovibles
  •  type de roues adaptées au sol sur lequel elles seront utilisées
 >  Prévoir un entretien régulier :
  •  débosseler les bacs pour faciliter leur prise automatique en cas d’utilisation  
  de basculeurs
  •  changer régulièrement les roues pour faciliter le déplacement

 Transpalettes :
 > Sélectionner des matériels adaptés au travail au froid et à l’humidité en inox ou  
 galvanisés. 
 > Prévoir un entretien régulier de ces matériels.

Dans cette entreprise, le 
nettoyage est réalisé avec 
des jets d’eau. Or les salariés 
constatent que ces jets fuient, 
voire qu’ils se cassent : les 
jets subissent des différences 
de température importante, ils 
passent de 4° à une eau très 
chaude. Quand le jet se refroidit, 
il se raidit et il casse. 

Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est mettre du matériel de  

manutention à disposition

7.
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Concevoir une ligne de conditionnement, 
 c’est penser aux compétences  

qui seront à mobiliser

8.

D’une ligne de conditionnement à l’autre, voire d’un produit à l’autre, le nombre d’opérations de 
conditionnement (emballage primaire, sur-emballage, mise en carton, mise sur palette) va varier. Il en va 
de même pour les technologies implantées : du tout automatisé (dans des activités tels que les yaourts), 
au partiellement automatisé, voire au totalement manuel pour des produits artisanaux haut de gamme 
(chocolateries). Ainsi, le nombre de personnes mobilisées sur la ligne, et les compétences nécessaires 
vont varier en fonction des configurations rencontrées. Plusieurs points de vigilance méritent d’être 
soulignés, tant ils apparaissent fréquemment dans les situations observées.

rendre l’opérateur le 
plus autonome  

possible

Page 35

pouvoir transmettre 
les CompétenCes aux 
nouveaux arrivants

Page 39 

penser les CompétenCes liées 
à la teChnique, aux produits 

et leurs emballages

Page 37

mobiliser des CompétenCes 
quel que soit le sexe  

de l’opérateur

Page 38

aller au-delà des formations 
fournisseurs proposées

Page 36
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Dans de nombreuses configurations, pour 
préparer une production et la gérer dans le 
temps (changement de bobines par exemple), 
le conducteur de ligne ou l’opérateur de 
conditionnement va s’appuyer sur la connaissance, 
acquise au fil du temps, des réglages nécessaires 
et sur des modes opératoires à respecter, plus 
ou moins formalisés et explicites en fonction des 
entreprises. Dans certaines configurations, ces 
opérations de préparation ou de réglage liées 
au lancement d’une nouvelle production vont 
s’effectuer en collaboration avec un opérateur-
régleur affecté à plusieurs lignes, ou même à des 
tâches de maintenance. Il faut donc que ce dernier 
soit disponible au bon moment pour intervenir 
avec l’opérateur de conditionnement. Même si le 
conducteur de ligne est autonome sur le lancement 
d’un nouveau lot, c’est souvent lorsque les aléas 
surviennent que ce dernier va être en difficulté s’il 
ne possède pas un minimum de compétences (en 
électricité, mécanique, hydraulique, pneumatique, 
automatisme…) afin d’ajuster un réglage, 
d’analyser une situation et identifier la cause 
du dysfonctionnement constaté... Ce déficit de 
compétences le rend d’autant plus dépendant d’un 
régleur ou d’un service maintenance. 
Le dialogue entre ces acteurs, s’il est parfois 
délicat, renvoie dans un grand nombre de cas aux 
compétences détenues ou non par ces derniers 
et au partage des rôles tel qu’il est envisagé par 
l’entreprise. 
Par ailleurs, face aux aléas, la capacité d’une 
équipe sur ligne à se réorganiser rapidement en 
agençant différemment les diverses tâches à 
effectuer sera, elle aussi, source d’efficacité. 

rendre l’opéraTeur le plus auTonome possible

 Recommandations :

 Un dialogue fructueux entre 
opérateurs et/ou avec un service 
maintenance, nécessite que les 
opérateurs du conditionnement 
possèdent les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être des modules du CQP 
conducteur de ligne liés aux outils 
et installations.

 Se réorganiser temporairement  
nécessite que les différents 
opérateurs ne soient pas trop 
spécialisés sur telle ou telle tâche, 
et soient suffisamment souvent 
mis en situation pour que leurs 
compétences soient entretenues et 
mobilisables au moment opportun. 

Dans cette entreprise de produits d’aide à 
la  pâtisserie, il n’est pas rare d’observer des 
tensions entre l’opératrice de ligne et le régleur. 
Ce dernier estime être sollicité trop souvent là où 
l’opératrice de conditionnement devrait pouvoir 
faire seule selon lui. Mais lorsque cette dernière 
tente d’intervenir et qu’elle commet une erreur, le 
régleur s’emporte. 
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Lors de l’investissement dans une nouvelle ligne, le constructeur va le plus souvent inclure dans son offre, 
une formation des futurs utilisateurs. Cette formation, si elle est indispensable, n’a lieu qu’au moment 
de l’achat de la machine. Dans un certain nombre de cas, ce sont des personnes des méthodes, de la 
maintenance et des régleurs qui vont participer à la formation et moins systématiquement les conducteurs 
de ligne et/ou opérateurs. Selon le fournisseur retenu, la formation ne se déroulera pas forcément en 
langue française, ce qui peut, pour partie, expliquer que certains acteurs n’y soient pas conviés, s’ils 
ne maîtrisent pas la langue en question. Certaines expériences font par ailleurs ressortir les limites de 
ces formations, lorsque celles-ci sont basées sur des modes opératoires types, permettant de réaliser 
telle ou telle action. Ces formations peuvent alors avoir tendance à transformer le futur opérateur en un 
« presse bouton », qui sait que pour un démarrage de production par exemple, il faut faire premièrement 
x, deuxièmement y, troisièmement z... 

Dans ces situations, le stagiaire ressort sans 
avoir une connaissance des fondamentaux de la 
machine, des différentes technologies en œuvre, 
de leurs interactions. 
De même, les essais chez le constructeur qui 
peuvent participer à la montée en compétences des 
futurs utilisateurs associent rarement ces publics, 
d’une part ; et ne sont pas mis en œuvre à cadence 
réelle (celle de la future entreprise utilisatrice) avec 
les packaging du client, d’autre part.

aller au-delà des formaTions  
proposées par les fournisseurs

 Recommandations :

 Exiger des formations 
fournisseurs en langue 
française.

 Associer de futurs opérateurs 
aux formations constructeurs 
et aux essais chez le 
fournisseur puis sur site.

 Doter les opérateurs des 
fondamentaux de la machine, 
des différentes technologies 
en œuvre, de leurs interactions. 
Proposer aux salariés de 
suivre les formations continues 
leur permettant de valider les 
CQP (certificats de 
 qualification professionnelles) 
de conducteurs de ligne 
de conditionnement qu’ils 
soient génériques ou adaptés 
à l’activité de la branche  
agro-alimentaire considérée 
et/ou valider tout ou partie de 
ces derniers en VAE (validation 
des acquis de l’expérience).

Plusieurs entreprises témoignent du fait que les 
dysfonctionnements, les subtilités de réglages, 
sont peu ou pas abordés en formation et 
n’apparaissent pas ou peu lors des essais. Ce 
sont les salariés qui, une fois en situation, vont 
devoir les découvrir et y faire face, alors même 
que la formation ne les aura que peu abordés. 
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Si les compétences techniques sont 
nécessaires pour conduire les lignes de 
conditionnement, on ne peut, pour autant, 
pas oublier que la connaissance des 
produits et des normes qualité et d’hygiène 
qui y sont attachées sont aussi nécessaires 
aux personnes qui travaillent sur les 
secteurs conditionnement. Les aléas que 
l’opérateur devra résoudre naissent parfois 
à l’interface de ces deux éléments. La 
bonne connaissance que les conducteurs 
de ligne peuvent avoir des unités de 
conditionnement, de leur provenance (cf. 
fournisseurs) est un élément à ne pas 
négliger, tant il est utile de les mobiliser 
pour analyser certaines situations 
problématiques à gérer en production. Ces 
situations vont parfois conduire à revenir 
vers un service achat qui, pour répondre 
à des objectifs de réduction des coûts, a 
sélectionné tel fournisseur plutôt que tel 
autre, tel carton plutôt que tel autre…

Au-delà de la connaissance des matières 
premières de conditionnement, c’est aussi 
la connaissance du produit lui-même et 
de ses exigences qui peut s’avérer source 
de compétences. Ce produit est-il encore 
trop chaud pour être conditionné ? Est-
il trop compact ce qui ne permet pas à 
la doseuse d’être suffisamment précise 
et génère des rejets ou bien nécessite 
un réglage spécifique de la doseuse en 
question… ?

 Recommandations :

 Former les opérateurs aux savoirs, savoir-faire et savoir-être des modules du CQP conducteur 
de ligne liés aux produits et aux process.

 Organiser un échange entre opérateurs de la préparation, voire de la qualité et/ou de 
Recherche & Développement avec les opérateurs du conditionnement pour permettre à 
ces derniers de s’approprier les caractéristiques du produit et comprendre l’interaction 
éventuelle de celles-ci avec l’opération de conditionnement.

 Organiser un échange entre les acteurs du conditionnement et ceux du service des achats 
afin de que ces derniers prennent en compte l’impact des choix qu’ils effectuent sur les 
conditions de travail des premiers.

Ainsi, sur cette blisteuse, les arrêts machines récurrents 
étaient liés à la variabilité de la taille des cartonnettes 
servant de support de scellage. Variation de quelques 
millimètres qui coinçait des cartonnettes dans le 
dépileur. L’opérateur pouvait, dans un premier temps, 
faire l’hypothèse qu’il avait mal effectué son réglage 
de départ ou bien que le réglage avait bougé dans le 
temps ; alors qu’il s’agissait d’une mauvaise qualité des 
cartonnettes provenant du fournisseur.

penser les compéTences liées à la Technique  
mise en oeuvre, mais aussi aux produiTs  

eT à leurs élémenTs d’emballage
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Les femmes sont « fortement » présentes dans le 
secteur agroalimentaire. Elles représentent 38%  des 
effectifs de ce secteur, contre 24% des effectifs de 
l’industrie en général. Mais lorsque l’on s’intéresse à 
leur répartition sur les métiers, on constate qu’elles 
ne représentent que 1% des effectifs des techniciens 
de maintenance de ce même secteur contre 48% 
des opérateurs de production. 
De même, sans disposer de chiffres précis, il est  
usuel de constater que sur une ligne de 
conditionnement mobilisant plusieurs personnes, le 
conducteur de ligne est plus souvent un homme et 
l’opérateur de conditionnement une opératrice.

mobiliser les compéTences quel que  
soiT le sexe de l’opéraTeur

 Recommandations :

Ces compétences développées au fil 
du temps et des situations rencontrées, 
mériteraient largement d’être 
soutenues par de la formation continue. 
Celle-ci viserait à leur transférer les 
bases techniques leur permettant de 
tenir compte dans leurs analyses de 
différents paramètres qui pourraient 
sans cela rester invisibles et donc 
les conduire à prendre de mauvaises 
décisions. 
Là encore, l’obtention de tout ou 
partie des modules liés au CQP de 
conducteur de ligne s’avère facteur de 
performance.

Dans cette entreprise, certaines opératrices 
rencontrées témoignent de leur intérêt pour la 
technique et de leur volonté d’évoluer, mais se 
heurtent régulièrement aux représentations des 
collègues et de leur encadrement, qui laissent 
penser que les femmes ne peuvent exercer de 
métiers techniques. Pourtant, plusieurs d’entre 
elles développent, de manière informelle et 
intuitive, des compétences d’analyse et de 
résolution des problèmes techniques qu’elles 
rencontrent. Celles-ci, souvent invisibles et donc 
non reconnues, sont fondées sur l’observation 
qu’elles font des situations récurrentes 
auxquelles  elles sont confrontées, sur les 
essais-erreurs qu’elles vont réaliser pour faire 
face aux aléas et sur les réponses apportées par 
les techniciens de maintenance au moment de 
leurs interventions sur derniers.
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Parce que le secteur du conditionnement est l’un de 
ceux qui mobilise le plus d’effectifs et parce que les 
emplois que l’on y trouve peuvent être considérés 
par certaines entreprises comme appelant une 
moindre qualification, on retrouvera régulièrement 
sur ces postes des intérimaires. 
Dans certaines des entreprises rencontrées, ce 
secteur compte régulièrement, en particulier 
dans les périodes de forte saisonnalité, 50% 
d’intérimaires dans leurs effectifs. 
Au-delà de la surcharge cognitive que cela peut 
faire peser sur les salariés permanents, et qui a 
déjà été évoquée précédemment, se pose aussi 
la question des compétences nécessaires à ces 
derniers pour transmettre celles requises pour la 
tenue du poste.

Généralement l’arrivée d’un nouvel intérimaire 
s’accompagne d’une formation – sensibilisation aux 
règles d’hygiène et sécurité, mise ou non en relation 
avec les machines et produits présents sur le site. 
Pour le reste, c’est le plus souvent aux collègues 
de la ligne ou au tuteur, lorsqu’une personne est 
désignée, qu’il appartiendra de transmettre les 
repères nécessaires à l’occupation du poste dans 
des conditions minimales de performance. 
La moindre préparation de l’introduction 
d’intérimaires, si elle n’a pas forcément une 
incidence directe sur la performance le jour J, 
génère souvent une sur-sollicitation des permanents 
qui contribue à dégrader leurs conditions de travail. 

pouvoir TransmeTTre les compéTences  
aux nouveaux arrivanTs

 Recommandations :

 Il est nécessaire de mettre en place une formation de formateurs pour les tuteurs.

 Il est aussi indispensable de libérer du temps à ces derniers pour transmettre les 
compétences dans les meilleures conditions.

 Le futur tuteur doit pouvoir être accompagné dans la formalisation de la progression 
pédagogique qu’il va proposer au tutoré.
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Le secteur conditionnement est l’un des plus 
concerné par les projets de conception, 
modification et fiabilisation puisqu’il est 

fortement impacté par les évolutions de packaging, 
influencé en cela par les services marketing  
des entreprises ou directement par les demandes 
clients. C’est aussi un secteur touché par les 
évolutions technologiques qui concernent 
le process en lui-même (automatisation, 
robotisation…). Ces projets sont une opportunité 
pour gagner de nouveaux clients et pour faire des 
gains de productivité mais ils devraient être aussi 
l’occasion d’améliorer les conditions de travail. Or, 
les interventions menées dans le réseau Anact-
Aract ont souvent mis en lumière une dégradation 
de celles-ci à la suite de projets de réorganisation 
ou d’investissements. 
Nous l’avons vu, concevoir ou fiabiliser une ligne de 
conditionnement amène à se poser de nombreuses 
questions, au-delà du seul aspect technique ou 
bâtimentaire et pose en premier lieu les enjeux 
d’une conduite de projet réussie.

L’une des problématiques dans la conduite de 
projet concerne le manque d’implication des 
utilisateurs finaux (opérateurs du conditionnement 
ici) dès les premières étapes de réflexion. Un projet 
de conception ou de modification d’un process, 
quel qu’il soit, ne doit pas rester une affaire gérée 
uniquement par les « experts » des bureaux 
d’études, du service qualité, les  responsables 
production, ou les maîtres d’œuvre. Il est primordial 
d’associer aux réflexions les experts du travail, les 
opérateurs/trices, et pas seulement pour valider 
des choix qui ont été faits en amont par d’autres, 
pour eux.  

Tout projet est mis en œuvre pour apporter des 
solutions à un problème identifié en amont.  S’il 
doit répondre à une problématique centrale liée 
à la productivité, à la réduction des coûts, on 
se rend compte que la question des conditions 
de travail est rarement posée à la hauteur des 
enjeux et que si celles-ci sont prises en compte, 
le diagnostic initial des problèmes rencontrés par 
les salariés est souvent surfacique et ne s’appuie 
pas sur une analyse détaillée des conditions de 
réalisation du travail. Un projet de réorganisation 
ou d’investissement ne pourra pas répondre à des 
questions qui n’ont pas été posées. Un lien très fort 
existe évidemment avec le point précédent sur la 
place des opérateurs dans la conduite de projet. Ce 
sont eux qui sont les plus à-même d’aider à établir 
le diagnostic de la situation initiale et d’enrichir le 
projet.

Mener à bien un projet de conception ou 
d’optimisation d’une ligne de conditionnement 
doit donc s’appuyer sur une conduite de projet 
associant au plus tôt les opérateurs mais aussi 
les intervenants en lien direct ou indirect avec le 
process en question. Ceci permettra de réaliser 
un diagnostic le plus riche possible qui servira de 
base à une construction, ou plutôt co-construction, 
de solutions prenant en compte un spectre assez 
large de critères, au centre desquels la notion 
d’USAGE doit prendre toute sa place.
Penser l’usage, c’est penser les conditions de 
travail mais c’est aussi penser la performance 
d’une installation et d’une organisation. 

Si les différentes thématiques abordées dans 
ce document peuvent être traitées en interne, 
des ressources externes sont aussi mobilisables 
telles que les OPCA, les préventeurs (services de 
santé au travail, CARSAT, MSA...), les consultants 
(ergonomes, ressources humaines) ou le réseau 
Anact-Aract.

Conclusion



Membre du réseau Anact-Aract, l’Aract Normandie accompagne les entreprises dans l’amélioration des 
conditions de travail dans le cadre de démarches concertées.
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L’Aract Normandie tient à remercier l’ensemble des 
entreprises dans lesquelles les interventions qui ont  
servi d’exemple pour ce cahier d’usage fonctionnel 
ont été réalisées, ainsi que l’Aract Centre-Val de Loire 
dont les interventions ont contribué à l’élaboration de 
ce document. 



Le conditionnement, dernière étape du processus 
de production, est souvent pointé du doigt comme 
pénible et source de perte de productivité des lignes 
de fabrication en raison de dysfonctionnements 
techniques et organisationnels.

Ce cahier d’usage fonctionnel (CUF) s’appuie sur  
les  enseignements  issus  d’interventions  menées 
dans des entreprises de l’industrie agroalimentaire 
pour recenser l’ensemble des éléments qui doivent 
faire l’objet d’une attention particulière à l’occasion 
d’une conduite de projet qui vise à concevoir une 
nouvelle ligne de conditionnement ou optimiser son 
fonctionnement au regard des conditions de travail 
des salariés qui y sont affectés et de sa performance 
actuelle.

Ce CUF est à destination des entreprises du secteur 
agroalimentaire mais les entreprises d’autres 
secteurs peuvent y puiser de précieux conseils 
puisque les problématiques de conditionnement que 
l’on peut y retrouver sont souvent très proches.
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