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Statistiques sur les troubles 

musculo-squelettiques en 

agriculture 



 

 Les troubles musculo-squelettiques (TMS) =  

Parmi les causes les plus importantes de lésions   

en agriculture 

 

 Représente environ 30 % de l’ensemble des lésions 

survenues dans les entreprises agricoles inscrites  

à la CNESST 

 

Sur  une période de 10 ans, de 2006 à 2015 :  

3 187 lésions sont attribuables aux TMS 

 

Source : CNESST 
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Moyenne de jours indemnisés = 86 jours  

Dos, colonne vertébrale 64% 2044 lésions 

Épaules 10% 320 lésions 

Bras  7% 222 lésions 

Poignets 7% 207 lésions 

Jambes 2% 71 lésions 

Autres (Mains, doigts, chevilles, etc.) 10% 323 lésions 

Pour les 3187 lésions de 2006 à 2015, 

les parties du corps les plus touchées : 

Source : CNESST 



Troubles musculosquelettiques 

Définition d’un TMS 

Ensemble de symptômes et d’atteintes 

inflammatoires ou dégénératives des tissus 

musculosquelettiques 

 

6 



Troubles musculosquelettiques 

TMS les plus fréquents 

Tendinite 

Ténosynovite 

Syndrome du 

canal carpien 

Épicondylite et 

épitrochléite 

Bursite 
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Troubles musculosquelettiques 

Maux de dos les plus fréquents 

Entorse lombaire 

Hernie discale 
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Effets sur la santé 

Signes et symptômes des TMS 

 Enflure 

 Rougeur 

 Une fatigue localisée (diminution de la force musculaire) 

 Réduction de l’amplitude des mouvements 

 Douleur lors des mouvements ou à une articulation 

 Engourdissement 

 Douleur au toucher (augmentation de la sensibilité) 
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Effets sur la santé 

Évolution des TMS 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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Identification des facteurs de risque 
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Identification des facteurs de risque 
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Considérer l’ensemble des éléments du 

milieu de travail 

Moyens de prévention 

Organisation 

Environnement 

Activité 

de travail 

- Horaire 

- Répartition 

  des tâches 

- Mode de 

  rémunération 

- Cadence 

- Personne 

- Outils 

- Équipement 

- Tâches 

- Produits 

- Mobilier 

- Bruit 

- Éclairage 
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- Température 



Moyens de prévention 

- Personne 

- Outils 

- Équipement 

- Tâches 

- Produits 

- Mobilier 
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Tâches conçues en fonction des 

capacités  et caractéristiques des 

travailleurs (âge, sexe,  conditions 

physiques, expériences et habilités, 

formation)  

 

Outils, machines et matériel sont-ils 

adaptés aux travailleurs et à la tâche 

(poids, forme, dimension, usure) 

 

L’aménagement est-il approprié ? 

(disposition du mobilier, tables, 

convoyeurs, surface de travail, 

encombrement, espace ) 

 

La manipulation des produits (formes, 

dimension, poids, accessibilité et état) 

Activité 

de travail 



Moyens de prévention 

- Bruit 

- Éclairage 
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- Température 
Environnement Le milieu de travail 

est-il approprié ? 
 

 Ventilation 

 Type d’éclairage 

 Source de bruit 

 Température 

(source de chaleur) 

 Qualité de l’air  

 



Moyens de prévention 

Organisation 
- Horaire 

- Répartition 

  des tâches 

- Mode de 

  rémunération 

- Cadence 
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L’organisation du travail 

accentue-t-elle les problèmes 

soulevés ? 
 

 Cadence de travail 

 Répartition des tâches 

 Durée du travail et pause 

 Horaire atypique 
 

Le milieu de travail constitue-

t-il une source de stress et 

de difficulté ? 
 

 Climat de travail 

 Type de rémunération 

 Rythme de travail imposé 

 Type de supervision 



Moyens de prévention des TMS pour 

votre secteur  
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Travail de tri et d’inspection aux tables de triage  



Moyens de prévention des TMS pour 

votre secteur  

Travail de tri et d’inspection aux tables de triage  

Moyens de prévention  
 

 Un aménagement ergonomique du poste de tri ainsi que la mécanisation ou 

l’automatisation d’une partie du tri contribuent à diminuer les risques; 
 

 L’éclairage adéquat du poste de tri est aussi un élément important à considérer; 
 

 Des mesures administratives peuvent également être nécessaires pour réduire le 

temps de travail (pauses, alternance avec d’autres tâches); 
 

 Il est recommandé d’installer des tapis antifatigue sur toute la surface de 

piétinement et des sièges amovibles à assise haute pour permettre aux 

travailleurs de s’asseoir en tenant compte du dégagement pour loger les jambes 

sous le plan de travail. 
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Moyens de prévention des TMS pour 

votre secteur  
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La récolte de fruits et de légumes  

. 



Moyens de prévention des TMS pour 

votre secteur  
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La récolte de fruits et légumes  

Moyens de prévention 
 Les accessoires de transport adaptés au champ (tables ou charriot sur roues) 

peuvent aider à diminuer le travail de manutention ou de transport des 

produits de la récolte. 

 Les équipements de récolte mobiles où le cueilleur est assis peuvent diminuer 

certaines contraintes posturales ; attention, ils ne constituent pas une solution 

lorsque le dos ou les genoux sont fortement sollicités. 

 Mesures administratives introduisant des pauses et  limitant la durée du travail 

par personne. 



 

 

 

 

Moyens de prévention 
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Présentation 

Vidéo 

VTS_01_1.VOB
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Atelier de manutention  

Objectif :  

 

Sensibiliser les participants aux nombreuses 

variables à considérer lors de la manutention 

d’une charge. 



Utiliser les techniques de manutention 

adéquates 

 Conserver la charge à proximité du corps 

 Utiliser les membres inférieurs pour soulever les  

charges lourdes 

 Éviter la torsion 

 Alterner la manutention de charges lourdes avec des  

tâches légères 

 Manipuler à deux personnes 

 Pousser plutôt que tirer un chariot 

 Porter des charges de façon symétrique 

Moyens de prévention 
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Torsion 



Choisir la hauteur de rangement 

selon le matériel 

Plus haut que les épaules 

- matériel rarement utilisé (jamais d’objets lourds) 

Épaules 

- matériel léger et de petit format 

Taille  

- matériel lourd et utilisé régulièrement 

Genoux  

- matériel rarement utilisé 

Moyens de prévention 
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En conclusion pour remédier aux TMS il faut adopter une démarche 

de prévention qui s’articule autour de trois mots clés : identifier, 

corriger et contrôler 

 

Identifier 

 

Identifier les risques et planifier leur correction 

 

Corriger 

 

Procéder à la correction et évaluer le résultat 

 

Contrôler   

 

Empêcher que le risque ne revienne en s’assurant de l’efficacité 

et de la permanence de la correction 
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À vous de jouer ! 
 

 

Merci de votre attention! 



uplus.upa.qc.ca  

LE PORTAIL DE LA FORMATION AGRICOLE 
 



uplus.upa.qc.ca 

• Collaboration  entre l’Union des producteurs agricoles (UPA) et les 
Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA); 

• Améliorer la promotion et l’accessibilité de la formation partout au 
Québec; 

• Lieu de référence privilégié pour les productrices et producteurs 
agricoles et forestiers intéressés à développer leurs compétences et 
leur entreprise (offre de formation continue des CRFA, événements 
pour se perfectionner, formations syndicales et outils de 
références);  

• Webinaires développés « par et pour »  les producteurs agricoles, 
ce qui permettra à des leaders du milieu de partager leurs 
connaissances et leurs pratiques; 

• U+ est une nouveauté proposée par l’Union pour développer une 
culture de formation continue dans la communauté agricole. 
 

LE PORTAIL DE LA FORMATION 

AGRICOLE 
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