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Contexte



 Démarche de veille technologique 

 Intégration dans le plan santé 18-21 et dans la démarche « Innovons! »
 Expérimentation Exosquelette

 Mission confiée à l’apprenti IHS dans le cadre de l’Application de la 
Démarche Scientifique (rapport à rendre le 15 Avril 2019)

 Objectif : Déterminer la pertinence d’intégrer un exosquelette au sein de 
la collectivité

 Population ciblée :
 Equipes Mobiles Maintenances (2 équipes)
 Equipes Logistiques (2 équipes)

Contact avec M. Kerangueven, expert d’assistance conseil – prévention des 
TMS au sein de l’INRS, qui accompagne et suit la démarche



Différents types d’exosquelettes



 Exosquelette = Dispositif d’Assistance Physique
 Porté par un opérateur

 Action sur une ou plusieurs parties du corps

 Objectifs : Limiter l’exposition aux contraintes biomécaniques en 
préservant le savoir-faire, l’autonomie et la mobilité.



Mécanique 
(Vérin, ressort…)

Robotique 
(Moteur…)

 Exosquelettes robotisés sont imposants et non adaptés aux activités des 
équipes ciblées par la démarche Région



Méthodologie de l ’étude



Méthodologie de l’INRS (ED 6315)

 Etude préalable (En cours)
 Evaluer les contraintes/activités

Questionnaire & Observations

 Déterminer le type exosquelette
 Cahier des charges

 Expérimentation - Test

 Bilans périodiques



Choix équipes cibles



 Critères de choix des équipes pour l’étude et l’expérimentation
 Contraintes biomécaniques fréquentes
 Possibilité d’utiliser l’exosquelette :

 Régulièrement et sur des activités variées
 Sur des locaux différents

 Equipes Cibles : 2 Equipes Mobiles Maintenances et  2 Equipes Logistiques

 Informations sur les Accidents sur les années 2017-2018

Logistique

1 AS AA

Bassin

86 jrs

Manutention 
Manuelle

27 AS AA

32 % Bras, 22% Dos

1287 jrs

29% Manutention 
Manuelle 

E2M



Questionnaires



 Objectifs du questionnaire agent :
• Distribuer aux agents des équipes ciblées

• Pouvoir identifié les activités ressenties 
comme étant les plus pénibles

• Connaitre la fréquence et la récurrence 
de ces activités

• Les zones du corps les plus sollicitées lors 
de ces activités

Cibler les activités à observer et pour qui un 
exosquelette pourrait être utilisé



Résultats équipes logistiques (Réponses collectives sur 1 questionnaire)

Rouen Caen

Livraison feuille A4 Aide à l’évènementielle

Rangement des boîtes archives Livraison de palette

Déménagement

 Moyenne d’âge des agents 50-55 ans

Résultats des questionnaires



Etudes des activités



Méthode d’observation

 Observation sur le terrain des différentes activités :
• E2M Corneille : Pose de faux plafond
• EMOP Falaise : Peinture
• Logistique : Déménagement du Clos Herbert

 Outil d’évaluation
• ED 6161 de l’INRS : permet de repérer et d'analyser les facteurs de risques pour 

l'appareil locomoteur en tenant compte de la globalité des composantes de l'activité 
en prenant en compte le ressenti des agents

• RULA : Permet de quantifier les risques de TMS sur les membres supérieurs de façon 
indépendante entre la partie gauche et la partie droite

• QEC : Permet de quantifier séparément l’exposition du dos, des épaules, des poignets 
et du cou aux risques de TMS, prend également en compte le stress et le rythme de 
travail

 Permet de quantifier les contraintes biomécaniques par phases de travail 
en tenant compte du ressenti des agents



E2M Corneil le :  Pose de faux plafond

1. Situation de travail

 Contraintes biomécaniques
• Bras en hauteur
• Extension de la nuque

 Description de la tâche
• 1 agent en hauteur et 1 agent au sol
• Rotation régulière entre deux agents
• Travail essentiellement sur un escabeau 

ou sur un échafaudage

2. Pistes de solution / Bonnes pratiques
• Privilégier le travail sur plateforme avec système 

de mise à hauteur
• Effectuer des rotations entre agents
• Exosquelette

Compatibilité d’un exosquelette avec le travail en hauteur, encombrement… !

 Synthèse des observations
• RULA : Nombreuses étapes avec les bras au dessus des épaules 

et nuque en arrière
• ED6161 : Eval. agents à 7/10, Manutention escabeau, 

répétitivité et durée de la tâche
• QEC : Bras, mains et cou

3. Pertinence d’un exosquelette
 Pertinent  Soutien bras en hauteur 

/ Soutien cervicales



1. Situation de travail

EMOP Falaise :  Peinture 

 Description de la tâche
• 1 agent en hauteur et 1 agent au sol
• Travail essentiellement sur un escabeau 

ou sur un échafaudage

 Contraintes biomécaniques
• Mouvements répétitifs
• Flexion du tronc
• Position à genoux

2. Pistes de solution / Bonnes pratiques
• Nacelle électrique
• Brosse rotative télescopique
• Matériel télescopique avec plus grande envergure
• Privilégier le lessivage au nettoyeur haute pression

• Rotation sur les activités
• Formation PRAP métier
• Rouleaux peinture avec pompage
• Exosquelette

Compatibilité d’un exosquelette avec le travail en hauteur, résistant…!

 Synthèse des observations
• RULA : Nombreuses étapes avec les bras au dessus des épaules 

ED6161 : Eval. agents à 7/10, Manutention pots de peinture et 
échafaudage, répétitivité des mouvements

• QEC : Bras, mains et dos

3. Pertinence d’un exosquelette
 Pertinent  Soutien bras / mouvements répétitifs



1. Situation de travail
 Description de la tâche
• Nombreux déplacements en véhicule
• Nombreux déplacements à pieds
• Manipulation de charges lourdes et imposantes
• Interruptions fréquentes pendant les activités

Equipes logistique :  Déménagement du Clos Herbert

2. Pistes de solution / Bonnes pratiques
• Former les agents aux gestes et postures
• Privilégier la manutention à plusieurs
• Outils d’aide à la manutention

 Contraintes biomécaniques
• Flexion du tronc

3. Pertinence d’un exosquelette
 Pertinent  Aide au maintien d’une bonne 

posture

Pas d’exosquelette de port de charge car les contraintes biomécanique seront reportées autre 
part (au niveau des genoux, bas du dos…).

 Synthèse des observations
• RULA : Poids des charges
• ED6161 : Eval. agents à 10/10, Poids, encombrement, 

interruptions 
• QEC : Bras, mains et dos



Eléments pour la rédaction du cahier des charges



Quelles sont les intentions de départ ?  Assistance physique pour les agents

Quels sont les apports et limites ?

 E2M : Réponse aux contraintes de bras en hauteur 
et/ou d’extension des cervicales

 EMOP : Réponse aux contraintes de mouvements 
répétitifs

 Logistique : Correction posturale

Quelles sont les zones corporelles nécessitent une 
assistance ?

 E2M et EMOP : Membres supérieurs / cou
 Logistique : Dos

Quelles sont les fonctions d’assistance souhaitées ?

 E2M : Elévation des membres supérieurs / 
extension de la nuque

 EMOP : Gestes répétitifs / extension de la nuque
 Logistique : Maintien d’une bonne posture

Quelles sont les conditions de réalisation de la tâche à 
considérer avec l’exosquelette ?

 E2M : Travail en hauteur, utilisation d’outil vibrant, 
monter/descendre d’une plateforme de travail

 EMOP : Travail en position à genoux, 
Environnement humides, soumis à des produits 
lessiviels, soumis à de la peinture murale

 Logistique : Travail en position à genoux, conduite 
de véhicule, manutention d’objet imposant, 
déplacement fréquent

Quels sont les besoins de réglages spécifiques de 
l’exosquelette pour prendre en compte la variabilité 
des tâches et des agents ?

 E2M et EMOP : Utilisation d’un harnais de sécurité, 
réglages à différents degrés d’angles au niveau des 
bras

 Logistique : Large degré de liberté des mouvements

Q u e s t i on s  p ro p os é e s  pa r  l ’ I N R S  p o u r  l ’a i de  à  l a  r é d a c t i o n  d u  c a h i e r  d e s  c h a rg e s



Informations sur des solutions existantes

 Travaux bras en hauteur
Fox innovation (distributeur) : Exhauss
reliever
Masse du dispositif : 6kg
Utiliser pour levage et soutien des bras
Prix : 6 000€ HT

GEBE2 (distributeur) : SKEL-EX
Masse du dispositif : 4kg
Utiliser pour mouvements répétés, bras 
en hauteur et petite manutention <7kg
Prix : 5 750€ HT

 Travaux mouvements répétitifs

Fox innovation (distributeur) : 
Exhauss delta
Masse du dispositif : 3kg
Utiliser pour mouvements répétés et 
soutien charge <10kg
Prix : 5 800€ HT

 Points supplémentaires
• Devis en attente : HMT (fabricant) / Japet médical / Viz-o
• Manque de données techniques de la part des fabricants

 Contrainte posturale
Iturri (distributeur) : Laevo
Aide au maintien d’une bonne posture. 
Possibilité de travaux à genoux.
Prix : 2 939€ HT

 Soutien des cervicales
Viz-o (fabricant)
Utiliser pour les travaux de peinture et 
des travailleurs sur les lignes HT.
Garantie de résultats
Location

Japet médical (fabricant)
Utilisé pour le retour à l’emploi ou pour 
prévenir des arrêts maladies pour des 
agents souffrant de lombalgie.
Prix



Prochaines Etapes



 Retour de l’étude à l’INRS
 Conclusions de l’étude
 Solutions envisagées

 Rédaction du cahier des charges
 Conclusions de l’étude
 Solutions envisagées

 Retour de l’étude aux agents

 Présentation CHSCT

 Choix des solutions à expérimenter

 Lancement de la phase 2 - Expérimentation
 Evaluation de l’utilisation

 Présentation CHSCT
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