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Travailler ensemble pour concilier santé, performance & 
rentabilité dans la conception des équipements et des 

systèmes de production

ERGO EQUIP’IAAERGO EQUIP’IAA



Partenaires : 
la DIRECCTE, la CARSAT , et Aravis

Les entreprises : des IAA
Agis, Appetit de France, Biscuiterie de la Tour d’Albon, 
Chambost, Eckes Granini, Europagro, Fromagerie 
Guilloteau, Plastilav.

L’objectif :

Concilier santé & productivité 

dans l’investissement industriel 
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L’objectif :
Prendre en compte les questions de santé et de 
productivité dans les investissements industriels. 

Méthodologie :
o Journées collectives : méthode et échanges      

d’expériences

o Accompagnement individuel des entreprises par des 
ergonomes

o Production d’un guide méthodologique



Concilier santé, performance et rentabilité dans la conception 

de vos équipements de production 

Partenaires :

La DIRECCTE, la CARSAT et NOVALIM-ALIMENTEC 

ERGO EQUIP’IAA
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La DIRECCTE, la CARSAT et NOVALIM-ALIMENTEC 

Les entreprises :  IAA et équipementiers de l’agroalimentaire 

qui ? : travaux neufs, maintenance, QSE, direction industrielle, RH, 

direction d’usine et BE, concepteurs de machine.



Objectifs: 

o Faire travailler ensemble équipementiers et les IAA autour de la santé-

performance. 

o Proposer des outils de dialogue entre équipementiers et IAA visant à 

faire monter en compétences les intervenants dans la conception 

(gestion d’un projet d’investissement, le CDC, la conduite du 

ERGO EQUIP’IAA
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(gestion d’un projet d’investissement, le CDC, la conduite du 

changement …)

En  2016 : Etat des lieux des pratiques et des besoins : enquête auprès 

d’une trentaine d’équipementiers et  IAA d’Auvergne Rhône-Alpes.

En 2017 : Des ateliers thématiques au sein des entreprises IAA et 

équipementiers et des accompagnements individuels 



Un binôme Ergo / Agro

Conseil et accompagnement des

entreprises sur :

o La santé au travail

Accompagnement des IAA dans :

o Le développement de nouveaux produits

(formulation produit, reformulation recette)

o Le process et l’industrialisation 
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o La santé au travail

o La performance sociale

o La qualité de vie au travail

o La conduite des 

changements techniques 

et organisationnels

(mise au point, optimisation, pré-séries dans 

notre Centre d’essais)

Partenariats forts avec les équipementiers de

l’agroalimentaire pour :

o La mise en relation IAA/équipementiers

(recherche de fournisseurs)

o Organisation de matinées technologiques

(conférences/essais)

o Organisation de formations/actions



o Comment se fait le choix de l’équipementier :

Coût – Qualité – Productivité – Sécurité – Délais – Ergonomie

o Qui réalise le cahier des charges : 

Fait par l’IAA : 73% Fait par l’équipementier : 27%

o Prise en compte de l’ergonomie :  

Enquêtes : réponses des IAA

OUI
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o Prise en compte de l’ergonomie :  

o Travail en équipe projet : 64%

o Types de machines achetées : spéciales ou sur catalogue (même proportion) 

=> pb de liaison entre plusieurs équipementiers

o La maintenance ne fait que des modifications légères : sinon 

prestataires externes 

OUI

NON



o D’après vous, comment l’IAA choisit son équipementier :

Savoir faire – Proximité – Réactivité – Adaptabilité – Relationnel

o Qui réalise le cahier des charges : 

Enquêtes : réponses des équipementiers

CA dans l’agro < 10% 10% - 50% 50% - 80% > 80%

% d’équipementiers interrogés 7 46 15 32
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o Qui réalise le cahier des charges : 

l’IAA : 54% l’équipementier : 46%

o Prise en compte de l’ergonomie :

o Travail en équipe projet chez l’IAA :

16% pas systématiquement

84% oui (dont 36% avec les opérateurs)

OUI

NON

Ergo



A quelles conditions est-il possible d’envisager 

une prise en compte effective des enjeux de santé 

au travail et de performance dans les projets de 

conception ?

Avant de proposer un programme d’accompagnement, le 

888

Avant de proposer un programme d’accompagnement, le 

besoin de questionner industriels et d’équipementiers pour 

comprendre leurs pratiques



Une première question : Les projets sont-ils pensés 
comme l’opportunité de prévenir les risques d’atteinte 
à la santé et d’améliorer les conditions de travail ?

Personne n’a l’intention de mal concevoir !

Les projets d’aujourd’hui …

… sont les conditions de travail de demain
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Personne n’a l’intention de mal concevoir !

Cela peut même justifier le choix de certains investissements : 
« automatiser pour réduire la pénibilité »

Du bon sens : « entre le nez et le nombril »

L’homme au travail avant tout appréhendé sur un plan physique et 
cognitif

Globalement « la priorité est le process, le reste 
s’ajuste »



Des questions qui nécessitent d’être instruites 

préalablement pour être visibles !

Une 1ère question qui en amène d’autres…
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A quel moment la 

question des 

conditions de travail 

est-elle suffisamment 

importante pour être 

prise en compte ?

A quel moment la 

question des 

conditions de travail 

est-elle suffisamment 

importante pour être 

prise en compte ?

L’intérêt de passer par un état 

des lieux plus élargi pour 

enrichir les objectifs du projet



Exemple de questionnement

Axes d’études et 

d’enrichissement 

du projet

Quels problèmes 

aujourd’hui ?

Un problème 

pourrait exister 

demain ?

Les effets du 

projet

Les autres voies

que le projet

Caractéristiques 

du Produit

Conditions 

d’exploitation
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d’exploitation

Conditions de 

travail

Evolutions à 

venir

Etc



Les 2 en théorie !

Mais plutôt des configurations 

multiples de projet

Une 1ère question qui en amène d’autres…

Qui porte cette 

responsabilité ?  

l’équipementier ? 

l’industriel ?

Qui porte cette 

responsabilité ?  

l’équipementier ? 

l’industriel ?
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Une relation décisive, une démarche « pas à pas » que le 

cahier des charges ne suffit pas à outiller



Le dialogue client fournisseur

Produire des données 

utiles pour la conception

Niveau 
d’enrichissement 
et de maîtrise du 
projet côté 
industriel Elargi Vers une logique de 

partenariat
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Vers un rôle d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage

Niveau d’engagement
de l’équipementier et
marges de manœuvre

Réduit Elargi

Réduit



Tout dépend ce que l’on voit !

Du muscle, du sens, du cortex

Un coût à réduire, un effet utile 

pour la performance

Une 1ère question qui en amène d’autres…

Le travail,

variable d’ajustement 

ou variable 

stratégique, en 

mettant la technique 

au service du travail ?

Le travail,

variable d’ajustement 

ou variable 

stratégique, en 

mettant la technique 

au service du travail ?
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au service du travail ?au service du travail ?

En conception, 

« faire des conditions de travail une donnée et non une 

contrainte »



Regarder de près pour voir loin
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Fréquemment la 

maintenance, parfois des 

groupes de travail mais 

toujours à l’écoute des 

remontées…

Une 1ère question qui en amène d’autres…

Et les futurs 

utilisateurs, ont 

ils un rôle dans le 

projet?

Et les futurs 

utilisateurs, ont 

ils un rôle dans le 

projet?
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remontées…

Un enjeu de santé que de soutenir la possibilité pour chacun 

d’agir sur son environnement

Un enjeu de performance que d’anticiper la maîtrise des 

situations de travail futur



L’intérêt de simuler le travail futur
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DEVELOPPEMENT

CONCEPTION

DE SYSTEME 

DE TRAVAIL

3 façons (complémentaires) de concevoir

CONCEPTION 

D’EQUIPEMENT 

TECHNIQUE

… en tenant compte des conditions de travail
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DE TRAVAILTECHNIQUE

Maîtrise des interfaces :

- Homme / machine

- MOa / Moe

- Projet / Prod

Intégration de 

données liées au 

travail et à 

l’organisation

Contribution de chacun à 

l’acte de concevoir dans 

une perspective 

d’apprentissage



Ergo Equip’IAA en 2017 …

Des outils fournis

Outils co-construits

Une méthodologie concrète

Ateliers dont vous, industriels, choisissez les thématiques en fonction de vos besoins
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Visite d’entreprise

Ateliers qui se déroulent dans les entreprises avec une visite (IAA ou équipementier)

Témoignages

Partage d’expériences

Echanges entre industriels

Ateliers qui regroupent IAA et équipementiers



Propositions de thématiques

Atelier 1 - La gestion d’un projet d’investissement 

Etapes, calendrier, méthodologie

Atelier 2 - TMS & conception

Analyse des situations de travail (vu par l’IAA et l’équipementier)
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Atelier 3 - Le cahier des charges 

Coopération clients/fournisseurs

Atelier 4 - La place des RH dans les projets d’investissement

Analyse des indicateurs RH (turn over, AT/MP, absentéisme …)

Compétences du personnel

Atelier 5 - Maîtriser les effets de l’automatisation

Evolution des compétences et des métiers

Réduction de la pénibilité

Cibles :

travaux neufs, 

maintenance, QSE, 

direction industrielle, 

RH, direction d’usine

Cibles :

travaux neufs, 

maintenance, QSE, 

direction industrielle, 

RH, direction d’usine



Propositions de thématiques

Atelier 6 – La conduite du changement

Place des instances Représentatives du Personnel et rôle des groupes de travail

Opportunité pour redynamiser le management

Atelier 7 - Ergo-concevoir une machine et l’intégrer dans une ligne de production

Du fonctionnement théorique à la mise en situation dans l’environnement de travail
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Du fonctionnement théorique à la mise en situation dans l’environnement de travail

Atelier 8 – La simulation du travail futur

Mieux anticiper les effets des investissements

Autres idées d’atelier : …… Cibles :

travaux neufs, 

maintenance, QSE, 

direction industrielle, 

RH, direction d’usine

Cibles :

travaux neufs, 

maintenance, QSE, 

direction industrielle, 

RH, direction d’usine



Questionnaires

Thématiques
Notes

(1 à 4)

Atelier prioritaire 

(O / N)
Commentaires

Atelier 1 - Gestion d’un projet d’investissement

Atelier 2 - TMS & conception

Atelier 3 – Le cahier des charges 

Atelier 4 - La place des RH dans les projets 
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Atelier 4 - La place des RH dans les projets 

d’investissement

Atelier 5 - Maîtriser les effets de 

l’automatisation

Atelier 6 - Conduite du changement et 

participation des salariés

Atelier 7 - Ergo-concevoir une machine et 

l’intégrer dans une ligne de production

Atelier 8 - Simulation du travail futur

Autres idées d’atelier :

1 = pas utile    2 = peu utile    3 = utile    4 = très utile
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Merci pour votre attention
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