GESTES
RéPéTITIFS

Définition et règlementation
Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d’un même geste à une cadence contrainte, imposée ou
non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle
défini (article D. 4121-5 du Code du travail).

Effets sur l’homme
Les gestes répétitifs à fréquence élevée constituent l’un des facteurs de risques bien identifiés des Troubles
musculo-squelettiques (TMS). Ces troubles regroupent des affections touchant les muscles, les tendons, les
nerfs, les articulations et les os et pouvant tel que les lombalgies, les cervicalgies, les douleurs articulaires, les
tendinites ou encore le syndrome du canal carpien.
Le risque d’atteinte musculo-squelettique est aggravé lorsque la fréquence d’actions est supérieure à 40 actions
techniques par minute.

Facteurs aggravants
• Vibrations.
• Travail au froid.
• Efforts musculaires.
• Postures contraignantes.
• Contraintes psychologiques et organisationnelles.
• Travail de nuit.

Tableaux des maladies professionnelles
Tableau n°57 pour le Régime Général

les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont indemnisés au titre
des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et
postures ».

Êtes-vous concerné par les gestes répétitifs dans le cadre de la pénibilité ?

Temps de cycle
inférieur ou égal
à 1 minute ?

30 actions
techniques ou
plus par minutes avec
un temps de cycle
supérieur
à 1 minute ?

Tâche réalisée
900 heures
par an ?

non

pas pénible

oui

pénible

Pour aller plus loin
Information et outils pour l’évaluation
• Code du travail : http://www.legifrance.gouv.fr
• Ministère du travail : http://www.travailler-mieux.gouv.fr
• Outils disponibles sur ww.inrs.fr :
Check-list OSHA.
Questionnaire TMS INRS
OREGE, outil de repérage et d’évaluation des gestes.
• Muska TMS : http://www.muskatms.fr
• Norme EN 1005-5 (2007) : Appréciation du risque relatif à la manutention répétitive à fréquence
élevée.
• Norme ISO 12228-3 (2007) : Manipulation de charges faibles à fréquence de répétition élevée.
Ces normes proposent une identification des risques basée sur la durée des activités répétitives,
des modes de calcul spécifiques de la répétitivité des gestes (www.afnor.org).
• INRS ED 957 : Les TMS du membre supérieur
• INRS ED 5031 : Point des connaissances sur les TMS du membre supérieur

