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PRÉVENTION DES TMS DANS LE BTP



TROUBLES 

MUSCULO-SQUELETTIQUES

Définitions, statistiques et enjeux
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LES TMS : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Les TMS se traduisent toujours par des symptômes douloureux 

et très souvent par une réduction de ses capacités physiques.  

Maladies qui touchent les muscles, tendons et nerfs

Peuvent concerner :

Membres supérieurs :

Epaule, coude, poignet / doigt

Membres inférieurs :

Genoux, cheville

Dos / Lombalgie

TMS – Siège des lésions dans le BTP 

(données régionales 2019 – MP TMS)



DYNAMIQUE D’APPARITION DES TMS

TMS :
Douleurs, pathologies

Stress

Facteurs psychosociaux :

Moyens et marges de 

manœuvres disponibles 

pour gérer les aléas, 

les difficultés rencontrées, 

…

Les causes professionnelles : techniques et organisationnelles

Organisation du travail Organisation et 

préparation des 

chantiers
Environnement

de travail

Type d’outils

Moyens 

techniques

Approvisionnement du chantier
Espace et lieux de 

stockage

Facteurs biomécaniques :

Efforts

Répétitivité

Amplitude articulaire

Positions statiques

Appuis

+ froid 

+ vibrations

Les caractéristiques 

des salariés : 

Âge, sexe

Latéralité

Etat de santé

Expérience

Formation, …

Conséquences 

sur la santé / sécurité 

des salariés

Conséquences 

sur l’entreprise et son 

fonctionnement

…



Accidents du travail 

liés à la 

manutention manuelle

Maladies 

professionnelles

LES TMS – DONNÉES NATIONALES 2019



Accidents du travail 

liés à la 

manutention manuelle

Maladies 

professionnelles

LES TMS DANS LE BTP - DONNÉES RÉGIONALES 

2019

43 % 23 %

12%22%



LE COUT DIRECT = La tarification
L’entreprise paie la réparation des AT/MP
Coût imputé = montant total des prestations versées (soins, IJ, rentes, …)

ÉCONOMIQUES

LE COUT INDIRECT (= 2 à 4 fois le coût direct)
Conséquences des AT/MP sur le fonctionnement de l’entreprise
= MANQUE A GAGNER
Absentéisme, heures supplémentaires, recours intérimaires, perte de
productivité, perte de savoir-faire, coûts de gestion, perte de clients, …

HUMAINS

Douleurs, handicap, perte d’emploi…

ENJEUX



L’IMPACT DES TMS 

SUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES
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AGIR EN PRÉVENTION 

DANS LE BTP

Axes de prévention
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❑ Anticiper
- Informer le client-donneur d’ordre des conditions nécessaires à l’intervention et/ou des besoins

liés aux manutentions
- Former/sensibiliser les commerciaux / les métreurs / bureaux d’études aux métrés et aux

techniques de pose des fenêtre pour réduire les aléas (à défaut de bureau des méthodes)
- Rechercher la technique de pose adaptée aux conditions du chantier

❑ Se coordonner
- Définir les conditions de livraison avec les fournisseurs
- Demander une livraison au plus près du poste de travail (livraison aux étages par grue avec

fourche)
- Généraliser les bilans/REX après chantiers pour identifier les aléas récurrents et définir les

mesures afin de les minimiser
- Prévoir la mise en commun de moyens avec un autre intervenant ; utiliser les moyens communs

mis à disposition par le client / donneur d’ordre

❑ Investir
- Dans des aides à la manutention
- Dans des moyens de livraison

AXES DE PREVENTION
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En ligne sur ameli entreprise :

▪ Page BTP – rôle du maître d’ouvrage
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/entreprise/sante-

travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics/role-maitre-ouvrage

▪ Lien pour télécharger le document 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/692200/documen

t/chantiers-construction-logistique-avantage-economique-

v2_assurance-maladie_0.pdf

https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics/role-maitre-ouvrage
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/692200/document/chantiers-construction-logistique-avantage-economique-v2_assurance-maladie_0.pdf


13

* Aussi valable pour du carrelage 45x45, par exemple

*
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En ligne sur ameli entreprise :

▪ Page BTP – rôle du maître d’ouvrage
https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/entreprise/sante-travail/votre-

secteur/batiment-travaux-publics/role-maitre-ouvrage

▪ Lien pour télécharger le document 
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/749577/document/btp-brochure-

particulier-employeur_assurance-maladie.pdf

https://www.ameli.fr/meurthe-et-moselle/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics/role-maitre-ouvrage
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/749577/document/btp-brochure-particulier-employeur_assurance-maladie.pdf


AGIR EN PRÉVENTION 

DES TMS

Démarche, outils, et offre de services
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AGIR EN PRÉVENTION

TMS :
Douleurs, pathologies

Facteurs 

biomécaniques
Facteurs 

psychosociaux

Les causes professionnelles : 

techniques et organisationnelles
Les caractéristiques 

individuelles 

Stress
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2/ Des causes à rechercher 
dans toutes les composantes 
de l’entreprise, pour une 
recherche pluridisciplinaire 
DES solutions

1/ Des compétences 
pour analyser l’activité réelle, 
en associant les salariés 
concernés

3/ Des conséquences à 
transformer en indicateurs, 
pour comprendre, suivre, 
anticiper la problématique, 
évaluer les solutions,
piloter la démarche

Prévention des TMS = démarche globale, participative et pluridisciplinaire



Programme

TMS Pros

Les conditions de réussite : 

✓ Engagement de l’employeur, 
pilote de la démarche

✓ Animateur prévention formé

✓ Participation des salariés
✓ Implication des IRP

✓ Définition et formalisation
du projet de prévention



Accessible via 

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms

L’OFFRE DE SERVICE - TMS

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms


Salariés
« Acteur PRAP » 

2 jours

Personne 
ressource*

« Devenir personne 
ressource du projet de 
prévention des TMS »
5 jours + 2 ½ journées 

d’accompagnement

Dirigeant
« Initier, piloter et 

manager son projet 
de prévention des 

TMS »
1 jour

Lettre d’engagement 
sur le projet TMS

*Pour les établissements < 150 salariés, dispositif simplifié avec la formation « Chargé de prévention »
(3 jours + 2 ½ journées d’accompagnement)

Animation Carsat

Animation OF habilités

Missions de la personne ressource, 
avec l’appui du pilote :
*Etat des lieux TMS
*Construction projet de prévention
*Elaboration d’une note de cadrage
*Animation du projet
*Mise en œuvre des étapes de la 
démarche de prévention

Prérequis : 
Engagement en prévention 
+/- inscription TMS Pros

Prérequis : 
Lettre d’engagement du dirigeant
Compétences de base ou formation/expérience

DISPOSITIF DE FORMATION - TMS



L’OFFRE DE FORMATION – CARSAT NORD-EST
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Accessible via 

https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/notre-

offre-de-formation.html

https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/notre-offre-de-formation.html


L’OFFRE DE SERVICE - BTP
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Accessible via 

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/batiment-travaux-publics


L’OFFRE DE SERVICE CARSAT NE - BTP
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Accessible via 

https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/vous-

aider-a-maitriser-vos-risques/le-batiment-et-les-travaux-publics-btp.html

https://www.carsat-nordest.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/vous-aider-a-maitriser-vos-risques/le-batiment-et-les-travaux-publics-btp.html
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