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PREFACE 

L'ergonomie, etude de 1 'ef:'\.,acite des personnes dans leur milieu de travail a ete jusqu'ici 
plutot delaissee dans les pays en developpement. Les raisons de cette negligence sont nombreuses 
et imputables non seulement au manque de ressources financieres et humaines mais egalement, 
pour ce qui concerne I 'ergonomie forestiere, au peu de prestige dont jouit Ie travail forestier et 
au sentiment generalise que la formation est davantage une charge qu 'un investissement rentable, 
dans ce domaine. 

II faut Ie regretter. Car l' ergonomie fait partie des facteurs primordiaux des strategies de 
diminution des couts relatifs aux durees d'immobilisation des materiels, aux sous-capacites de 
production, ala sous-utilisation, mais aussi ala surexploitation des ressources forestieres, et tous 
problemes connexes. 

Le travail en foret est souvent physiquement penible, parfois meme dangereux. Les 
ouvriers forestiers ne se voient pas en outre accorder les nourritures tres energetiques, les 
services de sante, l'assistance medicale et autres infrastructures qui leur seraient necessaires. 
Tous ces manques, et bien d 'autres encore, ne font que souligner la necessite d'une plus forte 
prise de conscience, d'une meilleure vulgarisation et d'une meilleure formation a l'ergonomie 
forestiere. 

Le present document s'adresse aux instructeurs et formateurs forestiers, ceux surtout 
agissant au niveau de la formation professionnelle et technique. II cherche egalement a inciter 
les enseignants et chercheurs forestiers a etudier ce que sont les conditions de travail en foret, 
et la maniere dont elles pesent sur les travailleurs forestiers, hommes ou femmes, eu egard a leur 
securite, leur sante, leur bien-etre et leur efficacite. 

La mecanisation et I 'utilisation regulierement croissantes d'equipements onereux et 
complexes doivent etre mises en parallele avec une meilleure sante et une meilleure securite au 
travail afin que les professions forestiercs deviennent des metiers productifs et mudernes. 

J.P. Lanly 
Directeur 

Division des ressources forestieres 
Dcpartement des forets 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Introduction it l'er~onomie 
Les conditions de vie et de travail des ouvriers forestiers sont generalement mauvaises dans la 
plupart des pays du monde, de meme que leur l'efficacite au travail. Les accidents du travail, 
les maladies professionnelles et Ies fatigues inutiles ne sont pas les seuls resultats de ces travaux 
physiquement eprouvants, de ces methodes, ces techniques, ces outils et ces equipements 
inadaptes; la faiblesse des rendements est egalement au rendez-vous. On observe, dans les pays 
qui disposent de statistiques sur les accidents du travail, que l'exploitation des forets est I'un des 
domaines professionnels les plus dangereux qui soient. Les accidents sont frequents et graves, 
les maladies nombreuses. 

L'amelioration de la securite, de la sante, du bien-etre et de I 'efficacite est une condition 
fondamentale de la prosperite. Un Dutil peut y contribuer puissamment; l'ergonomie. 

Qu'est-ce que l'ergonomie ? 
Le terme lui-meme est assez recent. II remonte a une trentaine d'annres. Aujourd'hui, il 
s'applique a l'etude des travailleurs dans leur milieu de travail. II s'agit avant tout d'adapter Ie 
travail a celui/celle qui I 'execute, et d'optimiser Ie systeme homme-tache-environnement en 
accordant a la securite de l'executant(e), it sa sante et it son bien-etre, aussi bien qu'aux 
rendements, tout l'interet qui leur est duo On cherche en outre a "adapter Ie travailleur a son 
travail", en Ie formant et en Ie nourrissant correctement, en assurant son suivi medical. On parle 
aussi parfois d'ergonomie "de l'activite humaine" ou d'ingenierie "du composant humain". 

L'ergonomie est donc une activite plutot recente, dont Ie nom meme reste encore largement 
ignore. Mais cela ne signifie pas que les problemes souleves et leurs solutions soient nouveaux. 
L'homme, depuis toujours, s'efforce de rendre son travail plus facile. En fait, la plupart de nos 
materiels modernes et complexes se sont developpes a partir des simples outils d'autrefois. 

Frequemment, ces progres techniques negligent la securite, la sante, Ie bien-etre et I 'efficacite 
de ceux et celles qui en sont les utilisateurs. Nos machines et outils it moteurs d'aujourd'hui sont 
souvent conc;us sans souci des capacites et des limites humaines, et fonctionnent au detriment de 
l'integrite physique et mentale des travailleurs, ainsi que I'illustre la figure 1. 

La seule alternative a la mecanisation reste souvent I 'utilisation d'outils anciens, restes 
inchanges au fil du temps, meme Iorsque leur conception et leurs methodes d'emploi laissent a 
desirer. 

L'une des raisons a cet etat de fait tient a la force des habitudes, qui nous interdit de decouvrir 
des solutions simples a un probleme (la legere modification de la forme d'un outil, ou d'une 
technique de travail). 

Au lieu d'etudier les outils et methodes actuelles pour voir queUes modifications pourraient 
leur etre apportees, la tendance reste d'accepter les choses telles qu 'elles sont, comme elles sont 
"depuis toujours". 
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Figure 1. Les machines et les outils a moteur d'aujourd'hui exposent leurs utilisateurs a de 
nombreux risques. 



Les composantes de I 'ergonomie 
L'ergonomie agit selon deux axes essentiels; 
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1) Un aspect technique relatif aux cotes pratiques de I'optimisation du lieu de travail, des 
machines, des outils, etc.,; c'est une "ergonomie appliquee"; 

2) Un aspect humain, relatif a la description et a la connaissance des caracteristiques 
physiques et psychologiques de l'etre humain, en termes par exemple de taille, de 
reactions, de besoins, de capacites et de limites. 

L'ergonomie n'est donc pas une science isolee, mais utilise de nombreuses disciplines 
scientifiques telles que I 'anatomie, I 'anthropometrie, la physiologie, la psychologie experimentale 
et comportementale, la medecine et l'hygiene du travail, I'anatomie pathologique, la sociologie, 
les techniques d'apprentissage et la pedagogie, sans oublier l'economie. 

L'ergonomie fut initialement definie comme la somme de toutes les mesures et decisions prises 
dans Ie but d'adapter Ie travail aux capacites et limites de I'individu. Le terme "travail" etant ici 
utilise dans son sens Ie plus large. Outre la tache a effectuer, ceUe science prend en compte 
egalement les emplacements, les postures et tout autre element de I 'environnement physique 
professionnel ayant quelque importance pour Ie travail1eur dans I'execution de son ouvrage. 
L'ergonomie a ete definie par la suite d'une maniere plus large encore, puis des methodes furent 
con~ues pour analyser et ameliorer dans sa globalite Ie systeme constitue par I'homme, sa tache 
et son environnement, ainsi que les interferences entre les differentes composantes de cet 
ensemble. C'est ce que I'on appelle "analyse de systeme" ou "ergonomie des systemes" (voir 
4.4). 

L'ergonomie englobe egalement dans ses applications les interactions du systeme etudie avec 
les systemes sociaux, economiques et politiques. 

En resume, Ie principal objectif de toute tentative de mise en oeuvre de I'ergonomie est soit 
d'adapter Ie travail aux besoins, aux capacites et aux limites de I'homme en jouant sur la 
technologie et I'organisation du travail, soit d'ajuster I'homme au travail par la formation, 
l'information, I'alimentation, Ie suivi medical, etc. 

L'evaluation (d'un point de vue ergonomique) du caractere acceptable, ou non, d'une tache, 
s'appuiera sur la verification d'un certain nombre de criteres. Citons quelques exemples; 

a. Securite (protection contre les blessures en cas d'accident de travail); 
b. Sante (absence des maladies liees au travail, protection contre cel1es-ci); 
c. Fatigue et inconfort (la charge de travail, aussi bien physique que mentale, doit etre en 

harmonie avec I'age, Ie sexe, la situation alimentaire et la condition physique de 
I'ouvrier(ere) et autres facteurs); 

d. Securite de I'emploi; 
e. Satisfaction professionnelle (Ie travail est ressenti comme utile ou intercssant; il est 

possible d'utiIiser ou ameliorer ses competences, d'acquerir de nouvel1es capacites dans 
son travail); 

f. Remuneration, securite sociale et al1ocations familiales; 
g. Efficacite (volume et qualite des rendements). 

Les criteres essentiels dans la liste ci-dessus sont la securite, la sante et la fatigue. Une tache 
qui ne respecte pas les normes correspondant a ces trois criteres ne sera consideree comme 
acceptable sous I'angle de I'ergonomie. Le critere d'efficacite ne saurait etre satisfait qu'au sein 
des limites tracCes par ces trois cadres fondamentaux. Heureusement, I'efficacite s'ameliore la 
plupart du temps lorsque la tache est accomplie de maniere ergonomique, a I 'aide des methodes 
et des outils les plus appropries. Lorsqu'une analyse couts-benefices prend en consideration 
I'economie globale d'un pays et ne se limite pas a une entreprise donnee, il est generalement 
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possible d'observer les bienfaits que l'activite professionnelle peut retirer de l'ergonomie. 
11 arrive que les effets pathogenes du travail forestier soient indirects et par consequent 

difficiles a prouver au moyen d'une expertise. Certaines maladies professionnelles comme les 
desequilibres de la colonne vertebrale ou la surdite partielle ne se mettent en place que lentement. 
Dans de tels cas, les mesures prophylactiques sont moins faciles a prendre. 

11 est souvent ardu aussi de demontrer en quoi I'ergonomie peut contribuer a I'amelioration 
des rendements au travail. La quantification des profits financiers n'est pas simple lorsque, par 
exemple; 

- la quantite travail realise reste inchangee, mais l'ouvrier s'en acquitte avec moins d'efforts, 
depense moins d'energie et prend moins de risques; 

- la qualite s'est amelioree mais n'est pas mesuree; 
- I'absenteisme imputable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles a 

diminue; 
- les employe(e)s sont plus satisfait(e)s par leur travail la rotation des personnels diminue; 
- l'image de I'entreprise s'est amelioree et permet de recruter plus facilement de bon(ne)s 

ouvriers(eres). 
On mesure plus volontiers des facteurs faciles a mesurer; parallelement, on s'interesse aux 

choses d'autant plus qu'elles sont mesurables. De ce fait, d'autres aspects, ayant pourtant des 
consequences notables, sont totalement negliges ou bien demeurent au bas des listes de priorites. 
Ceci est certainement I'un des. obstacles majeurs que rencontre I'ergonomie. 

1.2 Modele pour une ergonomie forestiere 
L'objectif principal de I'ergonomie est d'adapter Ie milieu de travail au travailleur. Ce milieu 
peut etre defini comme la somme de toutes les conditions, circonstances et influences environnant 
et agissant sur la personne au travail. 

La presente publication propose un modele structurant quelques-uns des facteurs les plus 
ordinaires et les plus importants dans ce domaine. C'est un schema sans detours, simple a 
comprendre. Voici neanmoins un exemple qui en illustrera Ie fonctionnement. 

La fi~ure 2 enumere dans sa partie gauche les "facteurs" en presence qui, dans leurs 
differentes combinaisons, constituent Ie milieu de travail. Une difference fondamentale separe 
les facteurs provenant de la nature elle-meme, par exemple les trois di mensions, Ie terrain ou Ie 
climat, et les facteurs d'origine humaine, comme les outils, les machines, les methodes et 
organisations de travail. Les facteurs naturels sont generalement plus difficiles a maitriser. Ceci 
est d'autant plus vrai pour les activites forestieres qui impliquent de travailler a l'exterieur. 

Des cadres differents ont donc ete prevus. Les facteurs biolo~igues et physiques sont dans la 
case (1) tandis que les facteurs technologigues et organisationnels sont en (2). On trouvera a la 
fi~ure 3 des exemples de chacune de ces categories. Certains facteurs peuvent entrer a la fois 
dans les deux cadres; les animaux servant au debardage par exemple font partie de la methode 
employee; les insectes, les bacteries et virus sont frequemment Ie resultat de mauvaises 
conditions sanitaires dues au manque de moyens techniques et organisationnels. D'autres 
exemples pourraient etre cites, mais chaque facteur n'apparait qu'une seule fois. 

Tous les facteurs des cases (1) et (2) affectent le(la) travailIeur(euse), d'une maniere ou d'une 
autre. C'est ce qu'indique la grande fleche. La totalite des facteurs se trouve reunie par une 
unique fleche. 11 est fondamental de bien saisir que c'est la combinaison de tQuj les facteurs qui 
cree les conditions du travail. Certains facteurs sont presque inoffensifs lorsqu'on les considere 
isolement. ' 1 

Mais, combines a un certain nombr~ d'autres, la resultante globale peut s'iverer pleine de 
risques. Par exemple, la remuneration "aux pieces" est parfois avantageuse dans certains travaux, 
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autant pour les employes que pour l'employeur. Mais Iorsque ce sys~me est applique ~ une tache 
dangereuse qui demande une grande competence, de l'experience et des decisions delicates, 
comme par exemple I'abattage ~ la scie ~ chaine de grands arbres, il debouchera souvent sur 
davantage d'accidents et de fatigue pour l'ouvrier. 

On citera aussi l'exemple de l'exposition simultanee ~ differents polluants atmospheriques, 
dont l'effet peut surprendre en raison de la combinaison de substances nocives diverses. L'effet 
global pouvant revenir soit ~ la somme arithmetique des effets distincts des divers polluants en 
cause (1 + I = 2), soit ~ depasser cette addition (1 + 1 = 3). Dans ce demier cas, les effets 
des substances dangereuses se renforcent mutuellement; il y a synergie. 

L'effet sur la personne depend finalement aussi de diverses caracteristiQues individuelles telles 
que l'age, Ie sexe, la taille et la sante, pour n'en citer que quelques-unes. Un bon nombre de 
produits chimiques dangereux ne Ie sont que davantage, par exemple, chez les fumeurs. 

Fi~ure 2. 
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Les resultats sur I' ouvrier peuvent atteindre divers degres de gravite, depuis une sensation 
d'inconfort generalise jusqu'a la mort. Ces effets sur Ie travailleur auront des consequences sur 
la production. La plupart sont difficiles a mesurer. Les liens entre, par exemple, la rotation du 
personnel, la mauvaise qualite ou l'inefficacite, la fatigue ou la tension mentale provoquees par 
des facteurs technologiques ou organisationnels sont difficiles a observer. 

Mais conclure a la futilite de l'etude d'un phenomene sous pretexte qu'il ne se laisse pas 
mesurer facilement serait une grande erreur. 11 est au contraire extremement important d'etudier 
et maitriser les effets des mauvaises conditions de travail. 

Le modele propose presente egalement deux cases indiquant des moyens d'amelioration des 
conditions de travail. La case de gauche presente un certain nombre de mesures a prendre au 
niveau national (dispositions legislatives, securite sociale et enseignement par exemple). Dans la 
case de droite apparaissent des mesures a prendre dans l'entreprise (medecine du travail et 
organisation de la securite, systeme de remuneration et formation "sur Ie tas"). Un bon nombre 
de ces mesures interessent a la fois Ie niveau national et celui de I'entreprise. Une etroite 
collaboration entre les divers corps gouvemementaux, les associations, les etablissements 
d'enseignement et les representants de I'industrie et des differentes entreprises est indispensable. 

A la figure 2, un pointille reunissant les zones "ouvrier" et "production" aux zones de niveaux 
"national" et "entreprise" signale la possibilite d'obtenir un retour d'informations de la part des 
personnes travaillant dans un environnement specifique. 

Le milieu de travail est, pour I'essentiel, cree par I'homme. 11 peut donc etre modifie par 
celui-ci. La fleche indique comment les travailleurs(euses) peuvent influer, soit individuellement 
soit collectivement, sur Ie milieu de travail qui est Ie leur. 

La quasi-totalite de ces facteurs seront examines dans les pages qui suivent. Certains sujets 
ne seront que brievement abordes lorsque l'on dispose d'ores et deja de nombreux ecrits les 
concernant. En outre, les traiter expressement aurait conduit a augmenter indument Ie volume 
du present ouvrage. Ainsi en est-il de la conception, de I'utilisation et de I'entretien des outils 
et des machines, des techniques d'abattage et des premiers secours. 

La structure des chapitres ne suit pas celie des facteurs presentes dans Ie modele propose. Les 
enumerer tous les uns apres les autres n'aurait aucun sens en I'absence d'une description 
simultanee de la maniere dont ils affectent I'employe(e) et la production, et des mesures 
preventives qui leur correspondent. C'est ainsi que les "facteurs organisationnels", en tant que 
tels, ne feront pas ]'objet d'un chapitre specifique, mais seront examines toutes les fois 
necessaires, souvent pour iIIustrer des mesures preventives. 

Ce modele peut egalement devenir un outi] pedagogique de premiere approche de I'ergonomie 
lors de sessions de formation. 

2. L'OUVRIER ET SON TRAVAIL 

2.1 Le corps humain 
Des connaissances anatomiques de base sont indispensables a la comprehension des 

interferences entre I'etre humain, son travail et l'environnement. 11 s'agira ici d'etudier la forme 
et la structure du corps et sa physiologie, c'est a dire ses processus vitaux. Pour cette 
introduction a l'ergonomie, nous n'aborderons que tres brievement ces sujets, en nous attachant 
surtout au squelette, aux articulations, aux muscles, a la circulation sanguine et au systeme 
respiratoire. 
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A. Le squelette 
Le corps humain est constitue pour 17% environ par son squelette, qui reunit quelque 200 
os. La colonne vertebrale est, de toutes les parties du squelette, la plus expo see aux 
contraintes physiques pendant Ie travail. Une personne sur trois environ souffre du dos 
une fois au moins dans sa vie. Les problemes les plus classiques etant la sciatique 
(douleur spasmodique ou permanente du nerf sciatique de la hanche ou des regions en 
dependant) et Ie lumbago (etat rhumatismal douloureux des muscles lombaires). 
La colonne vertebrale (voir fi~ure 4) compte 24 vertebres. Des disques cartilagineux 
elastiques les separent et font fonction de tampons, permettant la souplesse indispensable 
a la flexion du dos. Ces disques renferment un nucleus gelatineux et ferme,enveloppe 
par un anneau fibreux. 

Fi~ure 4. La colonne vertebrale 

Lorsque l'on souleve ou que l'on transporte une charge en tenant son dos droit, les 
disques se compriment lentement. La pression exercee sur Ie dos par une charge 
transportee de la sorte se repartit sur une surface plus importante et pendant un temps 
plus long. Finalement, les disques retrouvent leur forme initiale apres que la charge a ete 
posee (voir figure 5). Lorsque Ie dos est courbe, les disques sont plus sensibies a la 
pression que lorsqu'il est vertical. Si la pression est trop forte, ou trop frequente, 
l'anneau fibreux peut s;user et finalement eclater et Ie nucleus gelatineux s'en echappe 
partiellement. L'individu souffre alors intensement de sa hemie discale et n 'est plus a 
meme d'assurer son travail, pendant de longues periodes. Cette rupture, 10rsqu'eUe 
provoque une pression sur un nerf, debouche sur la sciatique. Les moyens de diminuer 
les risques de lesion de la colonne vertebrale seront examines par la suite (2.3, "Les 
postures de travail"). 



Figure 5. 
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Les disques sont lentement presses les uns contre les autres lorsqu'une charge est 
soulevee ou portee. La pression sur les disques se repartit alors sur une surface 
plus importante, et pendant plus longtemps. Finalement, Ies disques retrouvent 
leur forme originale, apres enlevement de la charge. 

B. les articulations 
Les articulations rendent possibles les mouvements des differentes parties du squelette. 
L'extremite des os est recouverte, a I 'articulation , par du cartilage. Le cartilage, qui ne 
contient pas de vaisseaux sanguins, ne se regenere pas facilement. 11 peut par consequent 
s'user completement s'il est soumis a trop d'efforts, ce qui est souvent Ie cas des travaux 
tres physiques du type de ceux entrepris en foret. Les articulations des genoux sont tout 
particulierement expo sees a la surcharge. Generalement, la mobilite des articulations 
diminue avec Ie vieillissement. 

C. Les muscles 
Plusieurs categories de muscles assument des fonctions diverses. lis representent, 
ensemble, 40 % environ de la masse corporelle. Les muscles du squelette, qui sont ceux 
qui nous preoccupent ici, servent a bouger. Ils sont constitues de cellules allongees en 
fibres et faisceaux stries, caracterises par leur aptitude a se retrecir ou se contracter 
jusqu'a la moitie de leur longueur totale. La capacite de travail du muscle depend 
directement de sa longueur et de son volume (nombre des cellules). 

Dans les muscles, l'energie chimique se transforme en energie mecanique, avec liberation 
de chaleur. Des vaisseaux capillaires apportent au muscle I'oxygene et les nutriments, et 
en particulier Ie glucose, indispensables au travail musculaire. Des vaisseaux sanguins 
emportent egalement Ie dioxyde de carbone et autres dechets tels que l'acide lactique, 
resultant de processus de transformation chimique. Le muscle, tres peu apte a stocker 
l'oxygene et les nutriments, depend donc du maintien regulier des approvisionnements 
assures par Ie sang. 

Le nombre des vaisseaux sanguins, l'epaisseur du muscle et, dans une certaine 
mesure aussi sa longueur, peuvent augmenter si celui-ci est utilise frequemment pendant 
une longue periode. Une musculature bien developpee facilite Ie travail et soutient la 
colonne vertebrale et les articulations. 

Si Ie muscle se contracte et se detend de fa<;on rythmee, Ie travail est dynamique. 
Mais lorsqu'il reste en tension pendant de longues periodes, on dit que Ie travail est 
statique. Le travail statique est plus fatiguant que Ie travail dynamique. Le sang ne peut 
circuler dans un muscle en tension. Incorrectement approvisionne en oxygene et en 
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nutriments, celui-ci ne se debarrasse plus alors des dechets qu'il produit et qui 
l'intoxiquent, comme l'acide lactique. L'accumulation d'acide lactique provoque une 
fatigue musculaire locale douloureuse. Cette douleur ne cessera que lorsque Ie muscle se 
relachera, permettant alors all sang de circuler a nouveau. Citons a titre d'exemple les 
travaux obligeant a garder les mains plus haut que les epaules ou a tenir une lourde 
charge dans la(les) main(s) pendant un certain temps (scie a chaine, panier contenant des 
plantes, seau d'eau, etc.). A I'oppose, l'usage de la bicyclette, Ie maniement de l'ecor~oir 
a long manche ou la marche en foret sont des exercices dynamiques. 

Lorsque Ie travail est dynamique et que I 'approvisionnement et la demande en 
oxygene et en nutriments sont equilibres dans Ie muscle, Ie travail peut continuer 
longtemps sans accumulation de fatigue. 

D. Circulation sanguine et respiration 
Les nutriments indispensables aux muscles sont absorbes par Ie sang lors de son 

passage dans Ie foie; Ie sang s'oxygene dans les poumons. Le coeur se charge de lancer 
Ie sang dans l'aorte (artere principale nee du ventricule gauche du coeur). Les travaux 
tres physiques augmentent la pression sanguine. La prudence s'impose pour les personnes 
ayant une pression sanguine elevee, lorsqu'elles executent des travaux physiques penibles, 
car leur coeur risque de subir de trop fortes contraintes. Pour un meme individu, cette 
pression augmente geryeralement avec I 'age. 

Au repos, Ie coeur pompe de 3 a 6 litres de sang par minute mais chez un individu 
en parfaite sante, ce regime peut depasser 35 litres par minute a I'occasion d'un travail 
musculaire intense. Au repos encore, Ie pouls de cette meme personne pouTTa descendre 
au-dessous de 50 battements par minute tandis que Ie rythme cOTTespondant chez un 
individu moyen varie de 60 a 80 pulsations dans Ie meme temps. 

Lors d'un effort physique important, Ie pouls accelere toujours, de meme 
qU'augmente la consommation d'oxygene dans les muscles. Le pouls d'un individu non 
entraine accelere davantage et plus vite que celui d'une personne bien preparee. II peut 
donc servir d'indicateur de la condition physique de celle-ci, et indiquer queUe charge de 
travail eUe subit pour une tache donnee. Voir 2.2 (ilLes besoins energetiques et la charge 
de travail physique"). 

Hormis sa fonction d'approvisionnement des muscles en nutriments et en oxygene et 
d'evacuation des dechets, Ie sang regule aussi la temperature corporelle ainsi que Ie bilan 
hydro-electrolytique. 

L'oxygene preleve dans I'air ambiant par Ie mecanisme respiratoire arrive dans les 
poumons, siege de sa diffusion dans Ie sang. Simultanement, ce meme sang se debarrasse 
de l'oxyde de carbone qu'i1 transporte. Le "potentiel metabolique", ou consommation 
ma'S-imale d'oxygene, est I'aptitude maximale d'une personne donnee a consommer de 
I'oxygene au niveau des muscles actifs lors d'un exercice epuisant. 

Lorsque Ie besoin en oxygene des muscles est satisfait, on dit que Ie travail se fait 
en condition "aerobique". Autrement dit, Ie sucre (l) et l'oxygene (2) sont convertis en 
eaU (3), en dioxyde de carbone (4) et en energie mecanique et chaleur (5), selon la 
relation ci-apres; 

Travail en condition aerobiQue; 

(I) (2) (3) (4) (5) 
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Lors d'un travail trop epuisant, l'approvisionnement et les besoins en oxygene ne sont 
pas equilibres. Le muscle se procure alors de l'energie par un processus "anaerobique". 
Lorsque Ie travail se fait en condition anaerobique, la petite quantite d'oxygene 
emmagasinee dans Ie muscle est tres rapidement utilisee et debouche sur une penurie en 
oxygene. En l'absence d'oxygene, Ie sucre (1) se convertit en acide lactique toxique (2) 
et en energie mecanique et chaleur (3), de la maniere suivante; 

Travail en condition ana¢.JQbiQue; 

(1) (2) (3) 

Le travail statique, en condition anaerobique, aug mente Ie rythme cardiaque et provoque 
une plus forte consommation energetique que Ie travail dynamique en condition 
aerobique. De plus, de longues periodes de repos sont necessaires aftn de remedier au 
manque d'oxygene. Le travail statique et anaerobique est par consequent "coOteux" et 
devrait etre evite dans toute la mesure du possible. Les causes les plus ordinaires du 
travail statique sont les postes de travail, les outils et les equipements mal con~us. 

2.2 Les besoins energetiQues et la charge physique de travail 
La consommation d'energie chimique que permet l'absorption de nourriture est exprimee en 
kilocalories (kcal) ou en joules (1), de meme que la depense d'energie mecanique du 
metabolisme. Une kcal equivaut a 4,18 kJ. Une kcal represente la quantite de chaleur necessaire 
pour elever de 1 °C la temperature d'un kilogram me d'eau (de 14,5 a 15,5 °C). Un kJ 
represente l'energie mise en jeu pour deplacer de 1 m un poids de 1 kg, avec une force de 1 
newton (N). L'unite en usage de nos jours est Ie joule, et non la kcal. 

Metabolisme 
Ce terme designe les processus chimiques se deroulant sans cesse dans les cellules, pour en 
permettre la survie et les activites; ils ont ete brievement abordes dans les pages qui precedent. 
Ces processus sont illustn!s par la fi~ure 6. 

Metabolisme de base 
Au repos, en position allongee et l'estomac vide, il existe encore une depense energetique 
minimale, celie du "metabolisme de base"; il faut de l'energie pour entretenir les processus 
vitaux de 1a circulation sanguine, de la respiration, du metabolisme cellulaire, de l'activite 
glandulaire·, de la regulation thermique du corps. Chez l' adulte, la dcpense energetique de repos 
depend de la taille, du sexe, de l'age, de la temperature corporelle, de la temperature ambiante, 
de la grossesse. Elle varie de 4 180 a 8 360 kJ (1 000 a 2 000 kcal). 

·Glande : organe ou reunion de cellules secretant ou extrayant certaines substances du sang 
et les transformant en de nouveaux composes. 
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OXYGENE 

NUTRIMENTS 

Le "metabolisme" decrit les processus chimiques se deroulant continuellement dans 
les ceUules pour permettre la survie et les activites de celles-ci. 

Energie de travail 
Outre l'energie consommee pour Ie metabolisme de base, les necessites energetiques augmentent 
avec l'execution de n'importe queUe activite physique, se]on la durete du travail accompli. 

On peut mesurer indirectement la consommation d'energie en mesurant ceUe de I'oxygene. 
Chaque litre d'oxygene consomme par Ie corps equivaut a 20,1 kJ (4,8 kcal), du fait de la 
"capacite calorifique" propre de I'oxygene. Pour calculer la consommation d'oxygene, on utilise 
la difference de teneur en oxygene entre l'air inspire (ambiant) et l'air expire. Cette valeur est 
multipliee par Ie volume d 'air expire. 

II est parfois utile, pour comprendre la charge physique de travail, de classifier les travaux 
selon l'energie supplementaire qu'ils necessitent pour une journee de travail de 8 heures. D'ou 
les categories suivantes; 

< 4 180 kJ « 1 000 calories-travail) 
par journee de 8 h ..... travail leger 

4 180-6 688 kJ (1 000-1 600 calories-travail 
par joumee de 8 h ..... travail modere 

6 688-8 360 kJ (l 600-2 000 calories-travail 
par joumee de 8 h ..... travail intense 

> 8 360 kJ (> 2 000 calories-travail 
par joumee de 8 h ..... travail tres penible 

Ces chiffres ne representent que des generalites et dependent du potentiel metabolique de 
chacun. 

lIs s'appliquent aux hommes; les abaisser de 25 a 30 % pour les femme ... 
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L'energie consommee pour Ie metabolisme de base et les activites autres que professionnelles 
doit etre ajoutee pour la depense energetique to tale pour 24 heures. 

L'etude de la depense energetique permet de mieux connaitre l'effort physique demande par 
Ie travail. La connaissance de la consommation d'energie se revele utile lorsque I'on cherche par 
exemple a comparer I'efficacite de divers outils et methodes de travail, a planifier les temps de 
pauses, a evaluer les besoins alimentaires des ouvriers(eres). Ceci, ne foumissant neanmoins 
aucune information sur la charge mentale et les autres facteurs environnants auxquels le(la) 
travailleur(euse) doit faire face. 

Loisirs et ener~ie 
La vie n'est pas faite que de travail et de repos. Les activites extra-professionnelles necessitent 
egalement une energie pour laquelle on pourrait utiliser Ie terme de "calories-Ioisirs". La fi~ure 
1 resume les differentes categories de besoins energetiques. Simplifiee, elle risque de creer 
l'impression que les differences de depenses energetiques d'un jour a l'autre ne sont dues qu'au 
travail. Ceci n'est absolument pas exact el certaines personnes depensen t des quantites 
considerables d'energie pour leurs loisirs. De plus, nombreux sont ceux qui consacrent leur 
"temps libre" a travailler dans Ie secteur informel. 

Figure 7. 
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Repartition de la consommation energetique globale chez un homme, par rapport 
a la part consacree au travail. 
Source; Hettinger in Grandjean (1982) 

Depense energetiQue et charge physique de travail 
Le tableau I indique un certain nombre d'activites physiques et les depenses energetiques qui leur 
correspondent, par minute; il esquisse donc une image approximative de la maniere dont la 
charge de travail peut varier d'une activite a l'autre. Les chiffres donnes ne doivent cependant 
etre consideres que comme approximatifs, puisque, pour une personne donnee, ils dependent de 
la taille, du sexe, de l'age, de Ia condition physique, du rythme de travail, des outils et 
techniques utilises. 
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Tableau 1. Travaux forestiers et depenses energetiques* 

TRA VA UX EN PEPINIERES FORESTIERES 
- biner 
- desherber 
- transporter et evacuer des mauvaises herbes 

PLANTATION 
- creuser fosse de drainage avec outils a main 
- planter a la main 
- planter a la machine 
- conduire un tracteur/herser assis 
- conduire un tracteur/herser debout 

kca1**/mn/homme 65 kg 
maxi-mini moyenne 

5,9 
4,7 
4,2 

8,0 
5,5-11,2 
2,8 
3,4 - 5,4 
5,6- 7,5 

6,5 

4,6 
6,6 

TRAVAIL A LA HACHE - COUPS HORIZONTAUX ET PERPENDICULAIRES 
Poids du fer 

1,25 kg 
0,65-1,25 kg 
2,0 kg 

coups/mn 
20 
35 
35 

ABATTAGE, EBRANCHAGE, ETC. 
- abattre 
- ebrancher 
- ecorcer 
- fendre du bois 
- trainer du bois de feu 
- empiler du bois de feu 
- porter des grumes 
- trainer des grumes 

TRAVAUX DE SCIAGE EN FORET 
- afmter une scie 
- porter une scie a chaine 
- tron<;onner (a la scie a main) 
- scier horizontalement (a la scie a main) 
- tron<;onner (a la scie a chaine) 
- scier horizontalement (a la scie a chaine) 

9,1 - 10,6 

6,8 - 12,7 
5,2 - 11,6 
5,2 - 12,0 
8,6-9,1 
7,8 - 9,8 
5,1 - 6,2 
9,9 - 14,4 
8,3 - 15,9 

3,2 
6,5 
6,4 - 10,5 
6,8 - 7,7 
2,9 - 5,0 
3,6 - 6,4 

* Source; Librement adapte de Durnin, J.V.G.A. et Passmore 

5,5 
9,8 

10,0 

8,6 
8,4 
8,0 
8,8 
8,8 
5,7 

12,1 
12.1 

8,6 
7,2 
4,3 
5,4 

R. "Energy work and leisure". Heinemann, Londres, 1967 

** Pour obtenir des kJ, multiplier par 4,18 
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La consommation d'l~nergie lors d'un travail effectue a l'aide d'un outil ou d'un accessoire 
(hache, scie a main, pelle, brouette) varie considerablement avec Ie type, la conception et l'etat 
d'entretien de l'equipement en question. La figure 8 presente un exemple de ces differences de 
depenses energetiques par unite de travail effectue, pour trois types de scies (abattage de sals, 
Shorea robusta). On constate a partir de cette etude realisee en Inde, et si l'on se reiere a la 
depense d'energie par metre carre, que la scie a archet (dents rabots 2: I) s'avere dans ces 
circonstances une solution plus econome que la scie passe-partout a deux operateurs (dents rabots 
2: I) ou la scie passe-partout a un operateur (dents isoceles). 

Figure 8. 
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Scie passe-partout a deux operateurs (dents rabots 2:1) n = 7) 
Scie a archet (dents rabots 2:1) (n = 8) 
Scie passe-partout a un operateur (dents isoceles) (n = 8) 
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Comparaison entre trois types de scies dans l'abattage de sals, en lflde 
Source; Hansson, Lindholm, Birath (1966) 
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La fi&ure 9 reprend un autre exemple de la meme etude. Ici, c'est l'impact de l'entretien qui 
est demontre. La valeur moyenne de la depense energetique par metre carre de bois scie est 
120% superieure avec les scies non correctement entretenues. 

Fi&ure 9. 

Scies n° 1-5· Scies passe-partout a deux operateurs, utilisees 
et entretenues sur place (dents isoceles) 

Scie n° 6 Scie passe-partout a deux operateurs 
techniquement bien entretenues (dents isoceles) 
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Consequences de l'entretien de l'outillage. 
Source; Hansson, Lindholm, Birath (1966) 
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Dne autre enquete a permis de demontrer de quel1e maniere une nouvel1e conception ou bien 
un reglage du diametre de la roue d'une brouette, de la pression du pneu (pneu en caoutchouc), 
de la hauteur des poignees au-dessus du niveau du sol et de la repartition de la charge entre l'axe 
de la roue et les poignees peut augmenter la capacite de transport de 40% sans accroissement de 
la charge physiologique. 

Efficacite 
Le metabolisme du corps humain est parfois compare a un moteur a combustion, pour ses 

ressemblances avec ce dernier (en termes d'efficacite) dans la conversion de l'energie chimique 
en energie mecanique. On trouvera une illustration de ce parallele a la figure 10, 



APPORT 100 % d'energie chimique 

Pertes 

~~II Gaz d' echappernent 35 % 

Eau de refroidissement 
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~_iSiiiII~!iE!BI_ Radiation 6 % 
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sous forme de 
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conduction 
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radiation 
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Appareillage 4 % Autres pertes 5 % 
(dioxyde de carbone 
urine, etc.) 

RENDEMENT 25 % d'energie utile RENDEMENT 25 % d'energie utile (maximum: 

A. Moteur a combustion B. Metabolisme du corps humain 

Fi~ure 10. Etude comparative des capacites de conversion energetique du metabolisme humain 
et du moteur a combustion. 

Source; Ingemar Eile "Ergonomi". Hermods, 1973 

Lorsque l'on compare la consommation d'energie (alimentation) avec l'energie mecanique 
mesurable (rendement), il apparait a I'evidence que seule une faible part de celle-ci est utilisee. 
Le corps humain perd, sous forme de chaleur, 70% environ de l'energie qu'il consomme. 

Si Ie travail est effectue de la maniere la plus dynamique possible, en faisant usage des gros 
muscles des jambes, avec des mouvements dynamiques et un rythme permettant aux muscles un 
travail en condition aerobique, il devient possible d'obtenir 25% d'energie utile. 
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Dans des conditions moins favorables et sous reserve d'un effort integralement statique, 
l'efficacite est nulle. La figure 11 donne divers exemples d'efficacite pour differentes activites. 

Assis 
3 a 5 % 

DeOOut 
8 a 10 % 

A genoux 
30 a 40 % 

~--

Courre 
50 a 60 % 

Figure 11. Augmentation relative de la consommation energetique dans differentes positions. 

La figure 11 montre que l'efficacite sera considerablement accrue en evitant simplement, dans 
toute la mesure du possible, les postures a genoux ou courbees (pour remplir des pots de terre 
par exemple). 

II suffit de songer au nombre de travailleurs souffrant de sous-alimentation et, simultanement, 
au fait qu'ils sont contraints de gaspiller Ie peu d'energie dont iis disposent dans de mauvaises 
postures, pour comprendre toute I'importance de I'installation du poste de travail et des outils 
qui autorisent des positions ergonomiquement benefiques. 

Temperature du cor,ps 
La temperature optimale des organes internes du corps humain est de 37°C a peu pres. Cette 
temperature varie de 36,5 °C environ au cours de la nuit a environ 37,5 °C pendant la journee. 
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Elle est au plus bas tres tot Ie matin. Les ecarts de temperature entre 36 et 40°C sont a 
considerer comme normaux. La temperature varie aussi d'une partie du corps a l'autre. Dans des 
conditions normales de confort, elle reste aux alentours de 30°C a l'extremite des doigts et des 
orteils et de 35°C dans Ie tronc. 

Thermogenese 
Soixante-dix pour cent au moins de l'apport energetique total est converti en chaleur par Ie 
metabolisme de chaque cellule vivante. Au repos, l'essentiel de cette chaleur (70 %) est produit 
dans les intestins et Ie systeme nerveux central dont les metabolismes sont eleves, et dans les 
muscles (20 %). 

La production de chaleur augmente pendant une activite physique, surtout dans les muscles. 
Elle peut etre 10 fois plus importante qu'au repos, ou meme davantage, a I'occasion d'un travail 
physique tres intense. 

Thermoregulation 
Le corps humain obeit globalement aux memes lois physiques generale que n'importe quel 

autre objet. Le principe de base etant que la chaleur se deplace toujours d'une zone chaude vers 
une zone froide. 

Le cerveau possede un centre de controle des mecanismes de regulation de la temperature du 
corps. Afin de maintenir celle-ci, et tout particulierement celie des organes internes, il faut que 
la chaleur que produisent en exces ces derniers puisse etre evacuee et diffusee a l'exterieur du 
corps, dans Ie milieu ambiant. 

Le sang vehicule I 'essentiel de la chaleur interne. La chaleur se diffuse principalement au 
travers des vaisseaux sanguins dilates de la peau. A partir de la peau, elle s'eloigne par voie 
"seche", autrement dit par radiation et convection, une faible partie egalement s'echappe par 
conduction, et enfin par voie "humide", c'est a dire par Ie moyen de l'evaporation de l'eau. 

Le deplacement de l'air et la difference de temperature entre I'air et la peau sont les facteurs 
declenchants de la convection. Pour la radiation, Ie facteur essentiel est la difference de 
temperature entre la peau et les surfaces adjacentes. La conduction de la chaleur intervient dans 
Ie cas d'un contact direct avec un element environnant. Du point de vue ergonomique, la 
conduction a moins d'importance, hormis la conduction locale vers/a partir des mains et des 
pieds. Sur l'evaporation totale, 2/5 de la chaleur disparait par Ie biais de l'air expire et 3/5 du 
fait de la sueur secretee par la peau. 

Lorsque la peau est chauffee, par exemple au cours d'un bain chaud, les deplacements de 
chaleur s'inversent. 

La temperature ambiante optimale pour l'etre humain nu est de 28°C. Lorsqu'il se repose 
a cette temperature, la chaleur produite par Ie processus metabolique equilibre celie perdue par 
convection, radiation et evaporation. Dans ces conditions, environ 75 % s'echappent par 
convection et radiation tandis que 25% en font autant par Ie moyen de l'evaporation. 

Le controle de la circulation sanguine et de la transpiration sont les mecanismes les plus 
importants de regulation thermique du corps, lorsque la charge thermique augmente. La peau 
contient environ deux millions de glandes sudoripares, qui s'activent selon un ordonnancement 
precis, en commen~ant par les gran des surfaces de la peau et du tronc. La peau se refroidit 
lorsque la sueur s'evapore a sa surface. L'effet de refroidissement est d'autant plus intense que 
1 'entierete du corps est humide. 
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Le rythme cardiaque et fa pression sanguine augmentent pour permettre un meiIIeur transport 
de Ia chaleur vers la peau. Davantage de sang circule au travers de la peau, 1 'approvisionnement 
sanguin des muscles et des organes digestifs perdant en importance. D'ou des performances et 
une efficacite musculaire moindres, ainsi qu 'un ralentissement des processus digestifs. 

Les effets de la chaleur et autres facteurs climatiques sur Ie corps humain et la capacite a 
travailler seront envisages plus en details par la suite (voir 3.1.1, "Climats"). 

Freguence cardiaQue 
La consommation d'oxygene peut servir a mesurer la consommation energetique qui, dans 
certaines conditions, est une fonction lineaire de la frequence cardiaque, ainsi que Ie montre la 
courbe D de la fi~ure 12. 
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Fi~ure 12. Augmentation de·la frequence cardiaque dans divers types d'efforts. 
Source; Grandjean (1982) 

Mais il arrive parfois que la consommation d'oxygene (energie) sous-estime les efforts subits 
par Ie coeur, qui adopte alors un rythme superieur a celle-ci. C' est ce que l' on observe lorsque, 
par exemple, Ie travail s'effectue dans un milieu ambiant chaud (courbe A), lorsque Ie travail est 
statique (courbe B) ou lorsque quelques muscles seulement sont impliques dans un travail 
dynamique (courbe C). II est evident que toute combinaison de ces facteurs augmente davantage 
encore la pression infligee au coeur. 

La mesure de la frequence cardiaque (pouls) est donc un bon moyen d'evaluation de la 
veritable charge de travail. C'est aussi la plus simple fa~on d'estimer la contrainte imposee a 
1 'executant(e). 

Lorsque l'on etudie des facteurs tels que la temperature de l'air, les muscles utilises, Ie type 
de travail, la consommation de nourriture, de cafe, etc., ou Ie fait d 'avoir fume juste avant Ie 
controle, on constate une relation entre la charge de travail, Ia consommation d'oxygene, la 
frequence cardiaque, la ventilation pulmonaire et la temperature du corps (voir tableau 2). 
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Tableau 2. I.e metabolisme, la respiration, la temperature et la frequence cardiaque; des 
indicateurs de la charge de travail 

Estimation Consommation Venti1ation Temperature Frequence 
de Ia charge d'oxygene pulmonaire recta1e cardiaque 
de travail Litres/mn Litres/mn °C par mn 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Tres bas 0,25-0,3 6-7 37,5 60- 70 
(repos) 
Bas o 5-1 , 11-20 37,5 75-100 
Modere 1,0-1,5 20-31 37,5-38 100-125 
Eleve 1,5-2 31-43 38,0-38,5 125-150 
Tres eleve 2-2 5 , 43-56 38,5-39 150-175 
Extreme 2 4-4 , 60-100 > 39 > 175 
(sports) 

Source; E.H. Christensen in Grandjean (1982) 

2.3 Les postures de travail 
Nous avons precedemment evoque 1e travai1 musculaire statique, 1es path010gies du dos et 

I'usure des articu1ations que pouvaient provoquer de mauvaises positions au travai1 (voir 2.1 et 
2.2). Mais examinons maintenant davantage ces questions et que1ques autres. 

A. Manutention des charges 

Soulever 
Le travail forestier impose tres frequemment de soulever et porter des poids importants, mais 

il conviendrait d'eviter ou limiter Ie plus possible ces situations lorsque la charge est 10urde etlou 
doit etre soulevee a partir d'une tres faible hauteur. 11 est difficile de chiffrer Ie poids maximal, 
ou optimal, d'une charge a soulever, car trop d'autres facteurs entrent en ligne de compte comme 
]a forme, les dimensions, les prises, les accessoires de ]evage et la frequence du geste. En tout 
etat de cause, i1 faut eviter de soulever des charges trop lourdes. Parfois, des limites superieures 
ont neanmoins pu etre etab1ies pour des raisons pratiques. 

Lorsqu'une charge doit absolument etre sou]evee, toutes les precautions possib1es seront prises 
pour faci]iter ]e travai], de maniere a se premunir contre 1es prob]emes de dorsa1gies, qui peuvent 
entrainer un absenteisme chronique. 

S'i] est indispensable de sou]ever fn!quemment des charges, ]e lieu de travail doit etre equipe 
d'un appareil de levage de type palan ou grue, Sur ]es 1ieux de travail sedentaires, ]a charge peut 
etre insta]]ee sur une rampe speciale de maniere a ce que 1'0n puisse la soulever a partir d'une 
hauteur commode. C'est a dire a une quarantaine de centimetres au moins du sol. Sous la rampe, 
un espace suffisant sera reserve pour ]es pieds, de sorte que ]'ouvrier puisse maintenir la charge 
tres pres de son corps au moment de ]a sou]ever. 
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Quelquefois, aucune prise commode ne se presente; il est alors possible d 'utiliser un 
accessoire ou une corde. Par exemple, pour soulever une grume du sol, les bras seront prolonges 
par des crochets ou des machoires, grace auxquels Ie dos pourra rester droit (voir fili!ure 13). 

Figure 13. Pour que Ie dos reste droit au moment de soulever une grume posee au sol, prolonger 
1es bras par des crochets, pinces, etc. 

Une importante part des pathologies dorsales peut etre evitee par la mise en oeuvre de 
techniques de levage correctes. Lorsque Ie dos est courbe et que les jambes sont droites pendant 
l'action, comme Ie montre la figure 14A, la pression au bas de la colonne vertebrale se concentre 
sur une petite partie des disques. Et comme ceux-ci sont tres sensibles aux pressions irregulieres, 
Ie risque de lesion est grand. 

II convient au contraire d'agir avec: 
Ie dos droit et vertical, 
les genoux plies, 
les pieds quelque peu 
ecartes, pour une bonne emprise au sol (figure 14B) 

De cette maniere, la pression sur les disques se repartira uniformement et Ie risque de 
douleur lombaire diminuera. 
De plus: 

La charge sera rapprochee du centre du corps. Tenir 10 kg a 80 cm du corps 
equivaut a porter 50 kg serres contre soi. 
I.e corps sera positionne Ie plus symetriquement possible. Soulever en position vrillee 
est l'un des plus surs moyens d'augmenter les risques de lesions musculaires ou 
articu lai res . 
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Figure 14. Repartition de la pression sur les disques intervertebraux lors de la levee d'une 
charge; dos courbe (A); dos droit (B) 

Le plus souvent, ce n'est pas tant la pression occasionnee par les fardeaux que l'usure infligee 
aux disques du fait de mouvements nefastes et repetitifs, qui provoque les lesions. 

Ainsi qu'il a prec&iemment ete dit, une personne sur trois souffrira du dos une fois au moins 
dans sa vie. L'absenteisme dO aux dorsalgies est particulierement eleve chez les travailleurs 
executant des taches tres penibles; un dos en mauvais etat se revele plus handicapant chez eux 
que chez une personne pour laquelle la mobilite physique est moins cruciale dans I 'execution de 
son travail. 

Porter des charges 
Le portage en situation statique a des effets musculaires locaux tels que la fatigue (atteinte a 

la circulation sanguine et accurr.ulation d'acide lactique); poussee a l'extreme, cette situation peut 
induire, entre autres lesions, une inflammation des articulations. 

Transporter un poids sur Ie dos, dans un sac ados ou a l'aide d'un hamais specifiquement 
conc;u a cet effet, diminue la contrainte physique et la consommation d'energie par rapport ace 
que l'on constate si cette meme charge est portee a l'epaule ou a la main (du fait de I'important 
effort statique inflige a l'epaule ou au bras). 
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Fi~ure 15 . Pression exercee sur Ie disque separant la troisieme et la quatrieme vertebre 
lombaire lors de la levee d'une charge, en fonction des postures adoptees (en kg 
par unite de surface). 
Source; Nachemson et Elfstrom in Grandjean (1982) 

Le transport de charges a l'aide d'un harnais frontal s'avere generalement moins penible et 
moins dispendieux en energie que les autres moyens manuels. II a ete demontre qu'un individu 
peut deplacer 20 kg sur 4,5 km en consommant 1 045 kJ (250 kcal) s'il utilise un harnais frontal, 
alors que la me me depense energetique ne lui permet de franchir que 3,9 km s'il transporte cette 
meme charge sur son dos. 

Le principe du levier 
Dans Ie corps, les os du squelette sont des leviers sur lesquels les muscles agissent. On peut, 

avec grand profit, utiliser aussi des leviers exterieurs au corps pour manipuler de lourdes 
charges. 

Lors de la manipulation de charges a la main, certains instruments tres simples et bon marc he 
ou equipements a conception ergonomique autorisent de considerables economies et une hausse 
notable de l'efficacite. Un grand nombre de blessures seront egalement evitees, d'ou un 
absenteisme moindre. 
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B. Travail debout ou debout + deplacements a pied 
Une grande quantite de taches s'effectuent en position debout ou reunissent Ia position debout 
et Ia marche. Cette situation peut etre Ie seul mode d'execution possible d'un travail specifique, 
ou du moins Ie seul qui soit ergonomique. Les travaux tres physiques sont generalement effectues 
en position debout de maniere a reunir suffisamment de force musculaire pour pouvoir Ies 
executer. 

Si Ie travail n 'est pas physiquement penible et si I 'ouvrier peut se deplacer en restant libre de 
ses mouvements et de son rythme, si de plus il peut s'asseoir de temps en temps, les conditions 
sont tres favorables du point de vue physiologique. Mais les travaux legers et dynamiques ne sont 
pas legion en foret et dans l'industrie forestiere. Les travaux dynamiques de.lleurent sou vent 
particulierement penibles, et les ouvriers des industries forestieres sont astreints a travailler dans 
des postures plus ou moins fixes, allant de pair avec des mouvements repetitifs des bras, ne 
mettant frequemment en jeu qu'un seul cote du corps. 

Lorsque la posture debout est la seule possible, la circulation sanguine diminue dans les 
jambes, augmentant la pression veineuse, ce qui, au fil du temps, devient douloureux. Des 
affections peuvent egalement apparaitre et les veines devenir variqueuses (elles se dilatent) si la 
perSOnne reste en position debout au travail pendant de longues periodes. 

En position debout, de nombreuses parties du corps sont statiques et donc se fatiguent. Le dos 
tout particulierement. La contrainte exercee sur Ie dos diminue considerablement si un espace 
suffisant permet d'avancer un pied et donc de deplacer Ie centre de gravite du corps. 

Ceci toutefois devient impossible lorsque I'un des pieds doit controler une pedale; la totalite 
du poids du corps se trouve reportee sur I 'autre jambe. II arrive meme que la pedale soit siture 
tres au-dessus du niveau du sol, ce qui oblige en outre l'operateur(trice) a soulever aussi Ie poids 
de sa propre jambe a chaque fois qu'il(elle) actionne ce mecanisme. Dans d'autres cas, celle-ci 

Fi~ure 16. Conducteur d'une scie a chaine electrique dans une usine de contreplaque, en position 
inconfortable et dangereuse. 
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est placee trop loin ou dans un angle difficile a atteindre par rapport a l'endroit ou les mains sont 
occu¢es.. La posture, vrillee ou laterali see , devient alors non seulement inconfortable et 
fatigante, mais aussi malsaine. La figure 16 montre un ouvrier dans une posture passablement 
acrobatique alors qu'il manipule une scie a chaine electrique dans une usine de contreplaque. 

Lorsque l'executant(e) doit travailler en position debout il(elle) devrait, au minimum, disposer 
d'une chaise a proximite pour pouvoir s'y asseoir pendant les pauses. 

C. Position assise ou assis/debout 
Une grande quantite de taches pourraient etre executees pour tout ou partie en position assise ou 
assis/debout, SL lS reserve de modifications mineures dans l'installation du poste de travail. 

Un siege sureleve autorisant une posture demi-assise peut s'averer un compromis convenable, 
susceptible de relacher queIque peu les tensions dans les jambes et Ie dos. L'ampleur des 
mouvements restera tres bonne et il demeurera possible de se lever rapidement si necessaire, 
pour certaines phases du travail ou pour des raisons de securite (voir figure 17). 

Figure 17. Siege sureleve permettant une posture demi-assise. 

Ce siege doit neanmoins etre considere com me une solution de secours pour l'executant par 
ailleurs constamment debout. La position assise ordinaire est preferable si Ie travail ne necessite 
pas un gros effort musculaire. Elle eliminera une grande quantite de travail statique si; 

- la chaise est a une hauteur convenable, permettant aux pieds de se poser au sol, les genoux 
plies a angle droit a peU pres. La hauteur de la chaise sera par consequent reglabIe; 

- un espace suffisant est prevu entre les genoux et Ie dessous du plan de travail; 
- la chaise a un dossier; 
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- l'objet a travailler est a la bonne hauteur, c'est a dire ne contraint pas les bras ou les 
epaules a un effort statique inutile et n 'oblige pas, en position assise, a incliner Ie cou ou 
Ie dos pour voir l'objet convenablement; 

- la chaise est fonctionnelle; la "chaise ideale" n'existe pas, mais elle ne sera correcte d'un 
point de vue ergonomique que si elle remplit convenablement ses fonctions pour un ouvrier 
donne en train d'executer cette tache particuliere. 

D. Poste de travail et ant!uowm¢trie 

Conception du poste de travail 
Un certain nombre de regles simples seront gardees a I 'esprit, lors de la mise en place d'un poste 
de travail, afin d'epargner a l'ouvrier(ere) des situations inconfortables, fatigantes, malsaines ou 
dangereuses. La premiere de ces regles etant; "aucune posture de travail n'est bonne au point de 
permettre que l'on s'y tienne indefiniment". On trouvera ci-dessous une liste des situations 
absolument fondamentales, a atteindre, ou a eviter; 

II faut chercher a mettre en place: 
a) un travailleger et dynamiQue, permettant a l'executant de se deplacer librement et passer 

des positions debout/en marche aux positions assises; 
b) une position assise si Ie travail est leger, mais seulement lorsque les conditions (a) ne 

peuvent etre reunies; 
c) un siege bien adapte a la situation, tenant compte de la taille de I'operateur(trice), de la 

hauteur a Iaquelle se trouve I'objet a travailler et du besoin de mouvements lateraux ou 
de support pour les bras et Ie dos; 

d) un soutien, par exemple un siege sureleve, pour permettre une posture demi-assise 
lorsque Ie travail doit etre execute en partie en position debout; 

e) une chaise a disposition immediate pour profiter de toute les pauses, lorsque les travaux 
doivent etre realises en position debout; 

f) suffisamment d'espace pour permettre des mouvements surs et confortables; 
g) Ie positionnement de l'objet a travailler, des commandes, des voyants ou autres 

accessoires a usage frequent dans une aire d'atteinte confortable, de fa~on a eviter les 
mouvements fatigants ou maladroits; 

h) une conception et une disposition claires et logiques des affichages, afin d'eviter les 
erreurs. 

II faut eviter: 
les travaux physiQuement pcnibles; 
les postures vrillees. asymetriques, courbees, repetitives ou immobiles; 
d'exiger a la fois un travail precis et une grande force musculaire; 
Ie travail statiQue, par exemple; 

maintenir un niveau d'effort eleve pendant 10 secondes ou plus, 
maintenir un effort modere pendant une minute ou plus, 
maintenir un effort leger (environ un tiers de la force maximale) pendant quatre 
minutes ou plus. 
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Quelques exemples de ces types d'efforts: 
incliner frequemment Ie dos vers 1 'avant ou lateralement; 
porter des objets dans les bras; 
tenir les bras tendus a l'horizontale; 
tenir les bras au-dessus de la hauteur des epaules; 
faire porter Ie poids du corps sur un seul pied pendant que l'autre actionne une 
pedale; 
rester debout a la meme place pendant de longues periodes; 
pousser ou tirer des objets lourds; 
s'asseoir avec Ie dos droit sans soutien pour celui-ci; 
pencher la tete excessivement vers l'avant ou l'arriere; 
agripper de fac;on non naturelle une poignee, un manche, un outil. 

(Adaptation libre des travaux de Grandjean, E., 1982) 
La solution peut etre moins simple qu'il n'apparait ici et tel probleme demandera parfois une 

analyse plus approfondie. L'application des principes de l'ergonomie lors de la planification ou 
de l'organisation d'un travail, de Pachat d'outils et d'equipements, etc., entrainera probablement 
une reduction notable des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'absenteisme, 
de la rotation du personnel, de la consommation d'energie, en meme temps qu'une augmentation 
des rendements. 

Anthropometrie 
Concevoir et fabriquer des outils, des machines, creer des postes de travail adaptes a 

1 'executant, tout cela implique une connaissance des dimensions des segments corporels et des 
mouvements des parties du corps prenant une part essentielle a une tache donnee. Ce sera I'objet 
de l'etude "anthropometrique". 

Lorsque l'on cherche par exemple a adapter des outils a l'executant en s'appuyant sur des 
donnees anthropometriques, les en ormes variations individuelles de taille en fonction de la race 
et du sexe, et meme entre individus du meme sexe ou appartenant au meme groupe ethnique, 
doivent etre prises en consideration. 

Imaginer un poste de travail qui conviendrait au travailleur moyen est souvent une solution 
inacceptable dans ses consequences soit pour les individus les plus grands, soit pour les plus 
petits, ou bien pour les deux, cilnsi que l'illustre la figure 18. 

De toute evidence, Ie poste de travail doit dans certains cas etre conc;u en songeant aux plus 
forts gabarits et, dans d'autres circonstances, aux plus menus. II est plus simple de fournir un 
accessoire a une personne de petite taille, un tabouret bas pour qu'elle y repose ses pieds par 
exemple, que de creuser un trou sous un bureau pour que tel autre individu trouve Ie moyen d'y 
loger ses trop longues jambes. 

Chaque personne etant unique, Ie poste de travail devrait pouvoir s'adapter a des 
operateurs{trices) de tailles diverses. Cet objectif, quelquefois realisable, reste souvent utopique. 

Les fabricants d'outillages, de machines et d'equipements des pays industrialises conc;oivent 
leurs produits sur la base des caracteristiques anthropometriques des habitants de leurs pays. Ces 
memes produits risquent cependant d'etre vendus et utilises ailleurs, par d'autres populations, 
dont les tailles corporelles sont tres differentes. 
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Figure 18. Le poste de travail adapte a l'ouvrier moyen aura frequemment des consequences 
inacceptables pour les plus grands etJou les plus petits individus. 

Les applications des donnees anthropometriques a l'exploitation forestiere dans les pays en 
developpement seraient surtout utiles aux fabriques locales d'outils et d'equipements, a la 
conception des postes de travail des industries forestieres et lors des achats de machines et 
d 'outils a l'etranger. 

Techniques de travail 
La plupart des travaux forestiers physiquement eprouvants s'executent dans des postures 
assises/en marche ou accroupies, et de preference en mobilisant Ie corps tout entier de fac;on a 
utiliser les gros muscles. Pour certaines travaux a la scie a main, au plantoir, a l'ecorc;oir ou a 
la hache, la meilleure technique de travail consiste a imprimer au corps et aux muscles les plus 
forts des membres inferieurs, dans toute la mesure du possible, des mouvements amples, rythmes 
et balances. 

En mecanique, Ie principe du "volant" met a profit l'energie cinetique d'un objet en 
mouvement. Cette idee peut etre reportee dans Ie travail manuel, par exemple pour lancer vers 
Ie haut un objet lourd se trouvant a un bas niveau initial. Si l'on imprime tout d'abord un 
mouvement de balancier a l'objet et qu'on Ie laisse filer au bon moment, il continuera de lui 
meme dans un mouvement ascensionnel, economisant du meme coup l'energie de l'ouvrier. 

Autre exemple; Ie travail de coupe a la hache. Si 1 'on tire Ie poids des bras et de la hache 
dans Ie mouvement de frappe vers Ie bas en faisant usage de la force de gravite sur Ie corps et 
1 'outil, il en resulte un coup puissant sans effort excessif pour la musculature des bras. 

2.4 La dietetique 
La dietetique se preoccupe des aliments que nous absorbons et de l'usage qu'en fait Ie corps. Est 
aliment tout ce qui nous nourrit lorsque nous 1 'avalons. Le manque de nourriture contribue a 
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affaiblir la resistance aux maladies et augmente la frequence des accidents et I 'absenteisme; il 
diminue aussi les rendements au travail. 

Valeur ener.:etiQue 
Le debat sur I'alimentation de l'ouvrier(ere) ne saurait negliger la connaissance des quantites 
d'energie dont il(elle) a besoin pour pouvoir entreprendre une tache donnee. La richesse 
energetique de la nourriture absorbee a un effet direct sur I'aptitude a effectuer un travail 
musculaire. Si une tache necessite 8 360 kJ (2 000 kcal), qu'il faudra additionner au 8 360 kJ 
(2 000 kcal) du metabolisme de base et des activites extra-profession nelles, la prise de nourriture 
quotidienne devra atteindre 16 720 kJ (4 000 kcal). Si la nourriture absorbee ne fournit que 12 
540 kJ (3 000 kcal), la capacite de travail de la personne sera affectee puisque seulement 4 180 
kJ (l 000 kcal) resteront disponibles pour Ie travail. La personne concernee resoudra la question 
soit en ralentissant son rythme, soit en r&iuisant, de fait, Ie temps de travail (en s'interrompant 
plus longuement), soit encore en combinant les deux solutions. Si 50% seulement de l'energie 
necessaire a la tache envisagee est disponible, Ie rendement reel ne sera bien sur que la moitie 
de celui prescrit. 

Lorsqu'un individu n'adapte pas son rendement a l'energie dont il dispose, il perd du poids. 
Cet ajustement est donc un imperatif biologique de survie, sans aucun rapport avec l'ardeur au 
travail, ou la paresse. Bien entendu, la depense et I'apport energetique n'ont pas a etre equilibres 
jour apres jour, mais sur une certaine periode. 

La quantite d 'energie n 'est paS' Ie seul facteur pesant sur la sante du travailleur et son aptitude 
a effectuer un travail physique; il faut aussi parler de la valeur nutritive de son alimentation. Six 
grandes categories de nutriments, tous indispensables au corps viennent construire et entretenir 
les tissus, fournir de l'energie et reguler les processus physiologiques; 

1. Les clucides. source d'energie principale. Les glucides sont les elements dont les 
quantites indispensables sont les plus grandes. On les trouve habituellement dans les 
aliments comestibles les moins chers. Le riz, Ie mais, les cereales, les pommes de 
terre, Ie manioc, Ie tapioca et Ie fruit de I 'arbre a pain sont riches en glucides. 
Certains de ces aliments offrent egalement des proteines. Notons cependant que Ie 
manioc n 'en contientque tres peu. 

Le sucre est une autre source de glucides, d'un cout neanmoins plus eleve. Le sucre 
pur ne fournit que des calories a combustion exclusive, sans aucun nutriment, si ce 
n'est de I'energie brute; mais Ie corps sait Ie cOllvertir tres rapidement en energie 
"prete a I'emploi". II est donc utile aux travailleurs astreints a des taches epuisantes. 
Mais n'oublions pas qu'il deteriore les dents (caries, que I'on retrouve chez un grand 
nombre d'ouvriers forestiers). 

La valeur energetique des glucides est d'environ 17 kJ (4 kcal)/g. 

2. Les craisses et les lipides. offrent la plus haute valeur energetique, a hauteur 
d'environ 38 kJ (9 kcal)/g. Les graisses sont d'importantes sources d'energie, 
particulierement indispensables aux personnes executant des travaux physiquement 
penibles, demandant beaucoup d'energie. La graisse energetise Ie regime alimentaire, 
sans Ie rendre trop encombrant. Les graisses, sejournent dans I'estomac plus 
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longuement que les glucides ou les proteines et rassasient donc plus longtemps. On 
les trouve surtout dans les huiles, Ie beurre, la margarine, Ie saindoux et les noix. 

3. Les proteines identiques aux glucides pour leur valeur energetique, aux environs de 
17 kJ (4 kcal)/g. Les proteines ont pour fonction de batir et entretenir les tissus 
musculaires. Independamment de leur role de "briques" du corps, e1les servent a la 
formation d'elements vitaux (enzymes, hormones et anticorps); e1les interviennent 
egalement dans Ie bilan hydrique. Entin, en cas de carence en glucides et lipides, les 
proteines fournissent de I 'energie. Ceci constituant neanmoins un detournement de 
leur veritable usage, car e1les sont precieuses et onereuses. 

Les proteines d'origine animale se trouvent dans Ie lait, les oeufs, Ie poisson, la 
volaille et la viande. Les proteines vegetales, bien meilleur marche, principale source 
de proteines pour la plupart des travailleurs des pays en developpement, viennent 
surtout des haricots et autres legumineuses. La qualite des proteines dans Ie regime 
est fonction de leur digestibilite et de leurs acides amines propres. 

Le corps humain doit etre quotidiennement approvisionne en proteines. Pour les 
adultes, 0,75 grammes par kg de poids corporel suffisent generalement chaque jour. 
Les adolescents ont besoin de plus de proteines que les adultes. 

La consommation de proteines diffCre enormement d'un pays a l'autre, selon les 
disponibilites et les facteurs socio-culturels et Cconomiques. Les populations d'un bon 
nombre de pays en developpement ne beneficient que de tres faibles apports. Cette 
carence est parfois compensee par une adaptation du metabolisme a Ia rarete. La 
degradation des proteines du corps est alors freinee, pour faciliter Ie maintien d'un 
Cquilibre entre les quantites ingerees et celles degradees, lorsque les niveaux sont au 
plus bas. Atin de ne pas troubler ce delicat Cquilibre, les personnes ainsi adaptees 
evitent les efforts musculaires puissants et prolonges. Si un travail tres physique leur 
est demande, il faudra leur fournir tout d'abord, pendant quelques temps, un regime 
energetique et riche en proteines. 

4. Les mineraux, indispensables au fonctionnement et a la croissance normale du corps. 
Citons Ie calcium et Ie phosphore, que 1'0n retrouve dans les os et les dents. Le 
calcium est necessaire aussi au fonctionnement normal des nerfs. Le fer est l'un des 
constituants de l'hemoglobine, qui transporte I 'oxygene dans Ie sang. Le manque de 
fer peut provoquer l'anemie, pathologie allant de pair bien entendu avec une 
diminution du potentiel metabolique. Les travailleurs souffrant de malaria ou de 
certaines autres maladies tropicales provoquant egalement l'anemie, ont d'importants 
besoins de fer. 

Les sources d'elements mineraux sont Ie lait, les oeufs, Ie fromage, la viande, Ie 
poisson, les crustaces et coquillages, et les legumes. 

Les mineraux n'ont aucune valeur energctique. 
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Les vitamines, indispensables en petites quantites, regulent les processus vitaux et la 
bonne sante. Les carences en certaines vitamines provoquent des maladies; l'absence 
de vitamine A affecte les yeux (et peut provoquer la cecite dans les cas graves); Ie 
beriberi, issu de la carence en vitamine Bl (thiamine), induit des troubles cardiaques, 
nerveux et neuromusculaires. Bien sur, ces maladies nuiront egalement a l'efficacite 
au travail du malade. 

Les graisses transportent les vitamines liposolubles A, D, E et K. Les principales 
sources de vitamines hydrosolubles (vitamines C et complexe vitaminique B) sont les 
fruits et les legumes, qu'il faudrait de preference manger crus ou seulement 
legerement cuits, de maniere a ne pas detruire la vitamine C. La vitamine C est 
particulierement importante du fait qu'elle aide aussi Ie corps a absorber d'autres 
nutriments contenus dans I'alimentation. 

Les besoins quantitatifs en vitamines ne varient pas avec la depense physique au 
travail, a la seule exception de la vitamine B, d'autant plus necessaire que les efforts 
physiques accomplis sont importants. Les carences en vitamine B sont courantes en 
Extreme-Orient; on peut y remedier en partie en integrant a la nourriture de base des 
riz non totalement decortiques, etuves ou enrichis, a la place du riz blanc, 
generalement plus apprecie. Le riz complet offre une valeur nutritionnelle superieure 
a celle du riz blanc, que l'on parle de glucides, de calcium, de phosphates, de fer, 
de potassium ou meme de vitamines. La teneur du riz complet en fibres est, en outre, 
largement superieure a celle du riz blanc. 

Les vitamines n 'ont pas de valeur energetique. 

6. ~, constituant vital de chaque cellule du corps. L'eau est indispensable; c'est un 
solvant, un lubrifiant, un moyen de transport de certains nutriments et dechets du 
metabolisme; elle contribue egalement a la regulation de la temperature corporelle. 
La consommation moyenne recommandee pour I'adulte est de 1 litre d'eau pour 
chaque 4 180 kJ (1 000 kcal) de regime. L'essentiel de cet apport est couvert par la 
nourriture, qui contient beaucoup d'eau. Le besoin en eau est tres personnel et tres 
dependant de I'intensite de la sudation. Les travaux physiques tres durs et les fortes 
temperatures augmentent donc considerablement les besoins en eau. Cette question 
sera etudiee par la suite (voir 3.1.1, "Climats"). 
Les pertes d'eau seront compensees par la boisson d'eau saine (bouillie si necessaire). 
Lorsque I'eau n'est pas sure, sauf a etre bouillie, il vaut mieux compenser les 
deshydratations moderees par du the ou du cafe. II faudrait boire non seulement au 
moment des repas ou lorsque I 'on ressent de la soif, mais plus frequemment encore, 
car la sensation de soif sous-estime les vrais besoins en eau du corps. 

7. L'alcool. La consommation d 'alcool est nuisible et devrait etre strictement interdite 
avant et pendant les heures de travail. L'alcool intlue sur Ie fonctionnement du 
cerveau, ralentit les vitesses de reaction, fatigue celui qui en consomme. Une 
personne sous l'emprise de l'alcool risque de provoquer des accidents et constitue un 
danger pour elle-meme aussi bien que pour ses collegues de travail. L'alcool n'offre 
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qu'une faible valeur nutritionnelIe; de plus, il deshydrate Ie corps. 
11 est important que Ie regime soit varie et bien equilibre afin de mettre obstacle aussi bien a 

la sous-alimentation (autrement dit a un etat de sante, de bien-etre, et d'energie inferieurs a la 
normale et resultant de la consommation de quantites insuffisantes de nourriture), qu 'a a ]a 
malnutrition (carence ou exces relatif d'un ou plusieurs nutriments). 

La sous-alimentation n'affecte pas seulement la sante et l'efficacite au travail, mais entraine 
aussi des troubles psychologiques (depression), allant de pair avec un manque de dynamisme et 
d'esprit d'initiative. 

Facteurs economiQues 
Les mesures d'amelioration de la situation alimentaire des ouvriers ressortent d'une multitude 
de facteurs. Les premiers sont economiques. 

On peut sans difficulte avoir une premiere indication sur Ie fait que Ie revenu d'un travailleur 
suffit a assurer son regime alimentaire quotidien et celui des personnes a sa charge, en comparant 
son salaire avec Ie cout d'une alimentation correcte, sur la base des prix de la nourriture vendue 
sur place. Bien entendu, Ie budget considere doit egalement permettre d'autres depenses telles 
que celles de logement, habillement, frais de scolarite et transport. Des etudes menees dans 
certains pays en developpement montrent que les travailleurs du bas de l'echelle des salaires, 
effectuant des travaux penibles, ne gagnent pas suffisamment pour se procurer un regime 
alimentaire convenable, y compris pour eux-memes. Le seul moyen dont i1s disposent pour se 
maintenir dans un etat leur permettant de travailler est de cultiver personnellement certaines 
nourritures de base, pour eux et leur famille. 

Que1quefois, c'est l'aspect nutritif de l'alimentation qui, tout simplement, est absent; la 
situation est frequente 10rsque des ouvriers forestiers sejournent longuement sur Ie lieu de travail 
pour des periodes de plusieurs semaines a p1usieurs mois. I1s peuvent se trouver reduits a ne 
disposer que de nourritures susceptibles d'etre stockees sans se deteriorer en foret, dans des 
climats souvent chauds et humides, alors qu'aucun equipement de conservation n'est present 
(racines, mats, riz ou autres nourritures sechees ou en conserve). Un tel regime sera uti1ement 
complete par tout ce que les travailleurs decouvriront en foret (racines fraiches, fruits, noix et, 
exceptionnel1ement, oiseaux, gibier ou poisson). 

Lorsque Ie niveau des salaires est trop bas, les travai1leurs devraient etre autorises a produire 
1eur propre nourriture pres du campement ou du vi1lage. Outre la mise a disposition des terres 
necessaires, les horaires de travail 1aisseront suffisamment de liberte pour mener a bien ces 
activites. 

Certains employeurs, reconnaissant Ie lien entre alimentation et efficacite au travail, instaurent 
des programmes dietetiques pour leurs employe(e)s et etab1issent des cantines ou des magasins 
sans but lucratif sur 1es 1ieux de travail. 

II est bien entendu plus simple de fournir des repas ou des casse-croutes copieux, gratuits ou 
a prix reduits, prets a etre consommes sur ou a proximite du lieu de travail, lorsque les 
operations d'exp10itation forestieres sont concentrees et importantes, plutot que d'agir de meme 
lorsque les travailleurs sont eparpi11es sur de grandes superficies. Cependant, on pourra 
1argement ame1iorer la situation alimentaire des ouvriers forestiers, meme is01es, avec des 
moyens rudimentaires. C'est dans une 1arge mesure une question d'organisation. Le planning 
horaire pourra, par exemple 1iberer du temps, pendant les heures de travail, pour un ouvrier. 
Ce1ui-ci cuisinera pour Ie reste du groupe. On peut aussi louer 1es services d'un autochtone qui 
preparera 1es repas de l'equipe. Les camions de transport de grumes peuvent aussi servir a 
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amener sur Ie lieu de travail unc alimentation fraiche et variee. Lorsqu'une partie de la nourriture 
est foumie par l'employeur, elle devra assurer non seulement l'apport energetique indispensable 
mais aussi satisfaire ~ tous les besoins dietetiques. Parallelement ~ l'apport pur et simple d'une 
nourriture adequate aux ouvriers, on peut aussi chercher ~ ameliorer leurs coutumes alimentaires, 
stimuler la production vivriere et promouvoir une education dietetique de la population dans son 
ensemble. Les entreprises forestieres, et tout particulierement celles implantees dans des secteurs 
recules, auront eventuellement interet aussi ~ faire demarrer une production agricole et/ou 
piscicole pour nourrir leurs empl oye(e) s. 

Facteurs socio-culturels 
Independamment des elements economiques et de la disponibilite de la nourriture, certains 
facteurs socio-culturels ont egalement un impact primordial sur les habitudes alimentaires. La 
nourriture est porteuse d'un poids symbolique susceptible d'entrer dans I 'expression des relations 
sociales, economiques, emotion nelles, religieuses et culturelles. La fac;on de choisir, de preparer 
et de consommer les aliments depend dans une large mesure du role que ceux-ci jouent dans leur 
contexte specifique. La valeur nutritionneUe d'un aliment est de toute evidence nulle tant qu'il 
n'a pas ete consomme. II est donc indispensable de prendre en consideration Ies us et coutumes 
locaux Iorsque l'on fournit de I'alimentation ou Iorsque I'on enseigne comment se nourrir; 
manger doit nourrir, mais aussi etre une fonction acceptable et agreable, du point de vue de celui 
ou celle qui mange. 

Repartition des repas 
La valeur nutritionnelle ne depend pas uniquement de la composition et de la quantite des 
aliments, mais egalement de la repartition des repas. Dans Ie cas surtout des travaux de force 
requerant de gran des quantites de nourriture, il faut repartir la prise alimentaire, de preference 
en quatre ou cinq repas quotidiens, de maniere ~ ne pas deranger Ie processus digestif. Dans 
] 'ideal, Ie quart au moins des besoins energetiques journaliers devraient etre absorbes au petit 
dejeuner. La concentration en glucose du serum sanguin (glycemie) et I'efficacite musculaire 
s'elevent rapidement apres chaque repas. Puis la baisse est reguliere au fur et a mesure que Ie 
temps passe. Trois ou quatre heures plus tard, Ie niveau atteint est tres bas et des symptomes de 
fatigue apparaissent frequemmenL Si un petit repas ou un casse-croute substantiel est absorbe 
chaque deux heures, ce tres bas niveau n 'apparait jamais. La glycemie du travailleur demeure 
plus elevee et plus reguliere, de meme que son efficacite, au fur et a mesure que la journee 
avance. 

L'analyse des constats d'accidents et des erreurs humaines prouve egalement que les incidents 
se produisent avec une frequence toute particuliere juste avant les pauses de repas et ~ Ia fin des 
joumees de travail. Si la reprise du travail intervient trop vite apres un repas lourd, on constate 
egalement une moindre efficacite. 

La planification des repas et des pauses est un outil essentiel de la prevention des accidents. 
L'ideal pour la sante et I'efficacite sera de cinq repas par jour (trois principaux et deux 
casse-croutes). lci encore Ies habitudes locales doivent etre prises en compte. Mais, dans tous 
les cas, Ie travailleur sera incite a absorber un petit dejeuner copieux avant de se mettre ~ 
I'ouvrage et a ne jamais travailler une journee entiere sans au moins une interruption, pour un 
repas. 

Independamment de l'im¢ratif alimentaire que constituent les repas, il conviendrait aussi de 
ne pas en negliger la valeur sociale. 
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II ne faut pas esperer un rendement normal de la part d'ouvriers qui ne mangent qu'une ou 
deux fois par jour. Le pire des cas etant celui d'un repas unique pris apres Ie travail. Dans de 
telles circonstances, toute activite physique est a deconseiller. 

2.5 La fati~ue 
Tout un chacun sait, intuitivement et au travers de son experience personnelle, ce qu'est la 
fatigue. L'on pourrait decrire ou tenter de definir la fatigue en etablissant une tres longue liste 
des differentes formes qu'elle sait prendre. L'ouvrier travaillant a la scie a chaine parlera de 
douleurs dans Ie dos, les bras et les mains, du fait de l'effort statique que demande la 
manipulation de cet outil souvent lourd. Le conducteur de tracteur evoquera une sensation 
generalisee provoquee par Ie bruit, les vibrations et la chaleur de sa cabine; Ie contremaitre, lui, 
se sentira tendu et fatigue a cause des trop nombreuses et contradictoires exigences emanant de 
ses chefs, de ses collegues et des ouvriers, mais aussi des longues heures passees a rouler sur 
des routes poussiereuses. Le cadre superieur subit 1e poids de trop grandes responsabilites ou de 
reunions ennuyeuses et I'employe(e) de bureau risque de ressentir une fatigue psychique due aux 
joumees entieres passees a faire des calculs, et qu'il(elle) sait bien que toute erreur peut avoir 
des consequences gravissimes. On peut egalement etre fatigue apres une journee passee a un 
travail trop peu absorbant, ou trop monotone, et ainsi de suite. 

Nous proposerons une definition tres generale de la fatigue comme etant "la lassitude resultant 
de I 'effort mental ou physique". 

Tres souvent, la sensation de fatigue demeure une fonction salutaire, un moyen dont dispose 
Ie corps pour se proteger du surmenage. La fatigue, apres une journee de travail, peut etre une 
sensation plutot agreable si I' on peut se reposer. Pour eviter l'accumulation d 'une fatigue 
nuisible, il convient d'amenager Ie temps de recuperation selon un cycle de 24 heures. L'essentiel 
de celle-ci se produira pendant Ie sommeil nocturne. II peut egalement etre necessaire d'observer 
des pauses plus ou moins longues pendant Ie travail, pour entretenir l'equilibre entre repos et 
effort. 

La fatigue provoque des err~urs et des accidents sur les lieux de travail. Un bon nombre de 
ces incidents seront evites si les ouvriers disposent de pauses suffisantes et si Ie travail est prevu 
et organise de maniere a eviter les accumulations de fatigue. 

Lorsque la fatigue s'accumule sur une longue periode en raison d'un repos quotidien 
insuffisant, elle devient chronique. Surviennent alors frequemment des symptomes tels que maux 
de tete ou troubles digestifs. II faut citer egalement, parmi les autres consequences ordinaires, 
l'instabilite psychique et la predisposition a la depression. Finalement, ce sont l'absenteisme et 
les taux d'accident du travail qui vont augmenter. 

La fi~ure 19 apporte des exemples de facteurs et de symptomes de fatigue, et des 
consequences a envisager lorsqu'une personne ne dispose pas d'un repos quotidien suffisant. 

La fatigue est un phenomene tres complexe, pour lequel nous ne disposons pas de moyens de 
mesure directs. Elle n 'en reste pas moins quantifiab1e indirectement, par la mesure des differents 
indicateurs que sont les performances quantitatives et qualitatives, I 'activite electrique du cerveau 
et les sensations subjectives de fatigue. 



rACTEURS de fatigue 
Quelques exemples 

Ivironnement physique: temperature. 
eclairage, bruit. vibrations. 
altitude, manque d'oxygene 

larges physique et mentale de travail 
avail statique, travail physique 
Itense, travail monotone, isolement 
lationnel, concentration mentale. 
tigue visuelle au travail 

imentation : sous-alimentation, 
dratation insuffisante, consommation 
alcool, digestion apres les repas 

Inte : maladies. fievres, douleurs 
Indicaps 

'oubles psychologiques anxiete. 
conflits. obligations 

Ithme circadien travail de nuit 
: travail poste 

SYHPTOMES de fatigue 
Quelques exemples 

Symptomes objectifs : 

douleur musculaire locale 
vigilance alteree ou 
absente, perception, 
vivacite d'esprit 
alterees 
augmentation des temps 
de react ion 
fatigue visuelle 
baillements 

Symptomes subjectifs 

sentiments 

- d'ennui 
- de demotlvation 
- d'inconfort postural 
- de lassitude 
- de somnolence 
- de sommeil 
- d' irri tat ion 

ErrETS de la privation de 
repos chez Ie travailleur 
Quelques exemples 

[ffets 

erreurs 
accidents 
fatigue chronique 

Symptomes de fatigue 
chronique 

travail a contrecoeur 
depression 
pathologies de type : 
- cephalees 
- douleurs gastrique5 
- problemes cardiaques 
chute generale de la 
resistance nature lie aux 
maladies 

~ 

~ 
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Figure 19. Exemp1es de facteurs et symptomes de fatigue consequences eventuel1es de l'insuffisance de repos 
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2.6 Les peri odes de repos et la planification des heures de travail 
Si I'on souhaite prevenir les accidents, les maladies, l'inconfort et la mauvaise efficacite 
imputables a I 'accumulation de la fatigue au travail, il faut creer des possibilites de recuperation 
pendant la joumee. Hormis la planification de pauses de longueurs diverses et selon des 
frequences variables, plusieurs moyens permettront de degager une partie du repos indispensable. 
Par exemple, lorsque la raison principale de la fatigue reside dans un effort statique affectant 
quelques muscles seulement, Ie moyen de recuperation Ie plus efficace n'est pas de s'asseoir 
pour, simplement, ne rien faire, mais bien au contraire d'entreprendre quelques mouvements 
dynamiques. La circulation sanguine s'en trouvera amelioree, redressant ainsi I'oxygenation et 
I 'alimentation musculaires et eliminant les dechets accumules. La recuperation sera plus rapide 
avec cette technique physique active qu'avec un repos passif. Le travail sera donc organise de 
preference en y incorporant une quantite suffisante d'efforts dynamiques. 

D'autres fois, lorsque la fatigue vient d'un surmenage physique de la generalise, il faut opter 
pour un repos complet, assis ou allonge. 

Arguments en faveur des pauses en cours de joumee; 
Les pauses en cours de joumee sont necessaires pour un certain nombre de raisons dont les 

plus importantes sont: 
a) Travail statique - restaurer l'equilibre musculaire en oxygene et nutriments, et eliminer 

les dechets, en particulier l'acide lactique. 
b) Travail physique penible - retrouver la respiration et la circulation; retrouver de 

l'energie, eviter les basses glycemies en repartissant les repas; eliminer l'acide lactique 
ou rembourser la dette en oxygene. 

c) Travail debout - retablir la proportion normale de sang dans les jambes et les pieds, 
diminuer la pression veineuse. 

d) Travail dans les climats chauds - refroidir Ie corps, compenser regulierement la 
deshydratation. 

e) Exposition aux vibrations - limiter la duree de I'exposition. 
f) Exposition a des niveaux sonores eleves - se reposer dans une atmosphere silencieuse 

(voir 3.2.2, "Bruit", pour davantage de details). 

g) Travail repetitif et ennuyeux - casser la monotonie. 
h) Travail solitaire - permettre les contacts entre personnes. 
i) Travail dangereux; prevenir les accidents provoques par la fatigue. 

Des etudes ont demontre Ie bien-fonde economique des temps de repos correctement 
orchestres, du fait de leurs effets positifs sur les performances. L'amelioration de la performance 
compensera plus que largement Ie temps de travail perdu. 

Differentes sortes de pauses 
II est generalement preferable de laisser aux executants la maitrise de leur rythme de travail, de 
maniere a ce qu'ils prennent des pauses naturelles, lorsqu'ils en ressentent Ie besoin. 

L'on aura grand interet a permettre a l'ouvrier(ere) de changer librement d'activite (passer a 
l'entretien des outils ou des machines, consulter des collegues de travail ou son contremaitre, par 
exemple). Dans cette situation, il(elle) execute encore un travail leger tout en satisfaisant a un 
besoin de repos du meme ordre, au lieu s'interrompre tout a fait. La plupart des gens admettent 
souvent que "changer de travail revient a se reposer". 
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Chez les travailleurs ages, qui ont frequemment beaucoup de mal a faire face aux moments ou 
la besogne devient particulierement rude, la liberte de choix de leurs pauses et de leur rythme 
de travail peut se reveler decisive quant a leur aptitude a poursuivre leur tache. Si Ie travail a 
effectuer presente des aspects specialement penibles, (transport de grumes, etc.), il sera organise 
de maniere a ce que ces periodes soient aussi breves que possible et qu'une activite plus legere 
vienne s'interposer entre deux sequences, de maniere a maintenir une courbe de contrainte 
suffisamment basse; Ie besoin de recuperation suivra alors la me me evolution. 

11 est frequent que les ouvriers trouvent des occasions de repos au cours de la joumee du fait 
de la nature du travail, de son organisation ou plutot de son manque d'organisation. Par exemple, 
une panne de machine peut en trainer de longues periodes d'attente passive jusqu'a l'arrivee des 
pieces detachees, du reparateur (et de la reparation). Ces pauses induites Par Ie travail sont, ou 
non, un moyen efficace de se reposer, selon qu'elles interviennent au moment ou l'interesse(e) 
en a (ou n'en a pas) besoin. 

Lorsqu'il n'est pas possible de profiter d'arrets naturels ni de se reposer en effectuant un 
travail leger, lorsqu'aucune interruption ne peut etre esperee du fait du travaillui-meme, alors 
les responsables devront prevoir des temps de pause. La longueur et la frequence de ces periodes 
dependant d'un certain nombre de facteurs; charge physique de travail, climat, situation 
alimentaire, condition physique et age des ouvriers, etc.; la longueur de la joumee de travail 
intervient aussi. 

Planification des periodes de r¢pos 
La premiere partie de toute pause est generalement, de loin, la plus efficace, en termes de 
recuperation. Les pauses nombreuses et courtes sont donc une meilleure methode de prevention 
de l'accumulation des fatigues que les pauses plus longues mais moins nombreuses (meme 
lorsque les durees cumulees sont equivalentes). Un grand nombre d'enquetes ont montre que les 
periodes de repos tendent a augmenter ]es rendements plutot qu'a les diminuer. 

II arrive souvent que 50% de la capacite maximale de travail soit necessaire a l'execution des 
travaux forestiers penibles; dans ce cas, Ie temps de repos indispensable est d'environ 20 % du 
temps de travail total. Soit une pause d'une dizaine de minutes par heure. Lorsque Ja tache est 
plus legere, les pauses seront plus courtes, ou moins frequentes. Quand Ie travail exige de 
mobiliser 75 % environ de la force de travail maximale de l'ouvrier (travail extremement dur), 
la duree du repos doit augmenter de 60 %. Resoudre Ie probleme des travaux penibles et des 
mauvaises conditions de travail par des pauses plus longues ou plus frequentes devrait toujours 
etre la demiere des solutions envisagees. L'augmentation des pauses revient a une baisse de la 
productivite et il sera donc plus rentable de modifier Ie travail de maniere a reduire Ie plus 
possible les besoins de repos. 

Meme lorsque Ie travail est leger et confortable, Ie besoin de courtes pauses persiste, car 
aucune posture de travail n'est parfaite au point d'autoriser son maintien pendant de longues 
periodes sans que l'inconfort n'apparaisse et augmente. Les changements de position sont 
necessaires me me pendant Ie sommeil, et d'autant plus frequemment que Ie lit est inconfortable. 

Pour une joumee de huit heures de travail, il est conseille de prevoir une pause plus longue 
d'une quinzaine de minutes, Ie matin et, souvent aussi, dans l'apres-midi. Si Ie travail est dur, 
il sera vraiment necessaire de repartir les prises de nourriture tout au long de la journee de fa~on 
a eviter la surcharge du systeme digestif que provoque un unique et lourd repas. 
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II faudrait egalement prevoir une autre pause-repas, d'environ trois-quarts d'heure a une 
heure. Le processus de la digestion a besoin d'une quinzaine de minutes apres l'absorption d'un 
repas important. 

Lorsque Ie travail est physiquement eprouvant ou dangereux, ou si l'ouvrier est ~ge ou en 
mauvaise condition physique, il est indispensable de systematiser certaines pauses. Dans Ie cas 
contraire, les ouvriers risquent de decider de travailler d'un bout de la journee a I 'autre, sans 
interruption, pour pouvoir quitter leur ouvrage au plus tot. Lorsque la production est remuneree 
a la piece, ils risquent de travailler de longues heures sans pauses suffisantes. D'ou des fatigues 
accumulees, un faible rendement et une augmentation du nombre des accidents du travail. Les 
travaux physiquement fatigants executes dans des climats chauds demandent une attention toute 
particuliere, dont il sera question par la suite (voir 3.1.1. "Climats"). 

Duree du travail journalier 
On croit souvent a tort a l'existence d'une relation lineaire entre les resultats du travail et la 
duree de la journee de travail, ainsi que l'illustre la courbe A de la figure 20. L'experience 
montre qu'apres quelques heures, Ie rendement horaire commence une chute (courbe B) qui se 
poursuivra generalement tout au long de la joumee, l'ouvrier(ere) laissant flechir sa cadence 
automatiquement. Cette attitude est souvent indispensable pour mettre obstacle aux contraintes 
excessives imputables au manque d'energie (courbe C). 

II serait plus rationnel d'employer des ouvriers supplementaires plutot que d'inciter ceux deja 
presents a des heures supplementaires. L'autre raison militant contre les heures supplementaires 
excessives est qu'elles entrainent un absenteisme plus important, du fait des maladies et des 
accidents. 

RENDEMENT DU 
TRAVAIL 

B 

HEURES 
... TRAVAILLEES 

Figure 20. Relation entre nombre d'heures travaillees et resultat du travail. La courbe A illustre 
l'hypothese illusoire d'une relation lineaire. Les courbes B et C montrent ce qu'il se 
produit vraiment pendant Ie travail. 
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Duree du travail hebdomadaire et conl:eS annuels 
Lorsque l'on modifie Ie nombre des journees de travail, des effets similaires a ceux qui viennent 
d'etre decrits surviennent. II faudrait autoriser une journee au moins de repos par semaine, non 
seulement pour des raisons de securite, de sante et d'efficacite, mais egalement pour des raisons 
humaines. Ces arguments valent encore pour ce qui concerne la necessite de quelque conge 
annuel. Eviter de payer les conges qui n'ont pas ete pris par Ie travailleur devient alors une 
initiative positive. 

Travail de nuit et travail poste 
II est rare d'observer des travaux de nuit ou postes dans les exploitations forestieres des pays en 
developpement. L'industrie du bois en est plus coutumiere. 

Les ouvriers de nuit ou postes se plaignent generalement des difficultes qu'ils rencontrent a 
dormir pendant la journee. Le bruit, frequemment plus important Ie jour que la nuit, en est I 'une 
des causes possibles. Bon nombre de travailleurs denoncent aussi d'autres facteurs; sensation 
d'agitation lorsqu'ils ten tent de dormir pendant la journee; ce sommeil ne permet pas de se 
delasser correctement. II a ete demontre qu'en moyenne Ie sommeil diurne est franchement plus 
bref que Ie sommeil nocturne. De ce fait, la plupart des travailleurs de nuit ou postes souffrent 
d'une carence de sommeil cumuIee, d'une "dette de sommeil". Le sommeil diurne est de 
mauvaise qualite. 

L'on observe des variations cycliques sur 24 heures tant dans les fonctions mentales que 
physiologiques; lassitude, preduction d'adrenaline (cette hormone que I'on appelle parfois 
"hormone du stress"), rythme cardiaque, pression sanguine, debit ventilatoire, temperature 
corporelle et digestion. C'est Ie rythme circadien. 

Notre rythme circadien humain nous permet de travailler au mieux Ie matin et l'apres-midi. 
Puis cette capacite s'amoindrit et decline davantage encore pendant la nuit, pour atteindre son 
point Ie plus bas aux premieres heures de la journee (entre 2 et 4 heures du matin). 

II est donc logique de s'attendre a une plus faible productivite et a davantage d'accidents et 
d'erreurs pendant Ie travail de nuit. Cependant, les conditions ambiantes du travail de nuit sont 
tellement differentes de celles du travail diurne qu'il convient de rester tres prudent dans toute 
comparaison des performances et des accidents. II faut citer, comme exemples des facteurs qui 
varient considerablement entre Ie jour et la nuit Ie nombre des personnes au travail (inferieur la 
nuit); Ie rythme du travail (plus lent la nuit); les taches executees (de nombreux travaux 
dangereux, tels que I' entretien et les reparations, ne sont executes que de jour); la surveillance 
(moins d'agents de maitrise pendant la nuit). Ces facteurs ont des consequences notables sur 
I 'efficacite et la securite et peuvent masquer les effets negatifs de rythmes biologiques troubles 
chez les travailleurs. 

Chacun sait que les travailleurs de nuit ou postes souffrent souvent d'une mauvaise sante. 
Beaucoup abandonnent ce type d'emploi pour cette raison. Ceux qui restent sont donc "les 
meilleurs" parmi ceux dotes d'une bonne sante et d'une grande faculte d'adaptation. L'absence 
d'alternatives ou les avantages salariaux que procure Ie travail de nuit incitent aussi de nombreux 
ouvriers postes a ne pas se plaindre de leur maux. 

Les affections les plus banales en la matiere sont les ulceres, les troubles nerveux, les 
problemes gastriques et intestinaux, la fatigue chronique. 

Au fil des ans, I'accoutumance au travail de nuit ne vient pas. Bien au contraire, les personnes 
concernees deviennent de plus en plus sujettes a diverses maladies. II ne faudrait pas employer 
de la sorte des ouvriers ages n'ayant jamais eu d'experience prealable du travail de nuit ou 
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poste. Le bien-etre dans les relations humaines est etroitement lie a. la sante physique. Souvent, 
les ouvriers postes, ou de nuit, se plaignent des difficultes qu'ils rencontrent dans leur vie 
relationnelle davantage encore qu'ils ne parlent de leur sante; problemes relatifs a. la vie 
familiale, a. la presence aupres des enfants, a. l'isolement relationnel vis-a.-vis des amis et des 
parents, a. la difficulte de participer a. des activites collectives. 

Le travail de nuit ou poste devrait etre evite dans toute la mesure du possible. Lorsqu'il 
s'avere ineluctable, d'importants efforts seront faits pour minimiser les inconvenients qu'il 
impose aux travailleurs. 

2.7 La pression psycholo~iQue et la char~e mentale de travail 
Le "stress", ou reponse a. une agression, peut etre defini comme ''l'etat de stimulation 
physiologique et mentale provoque par un desequilibre entre la perception par un individu des 
exigences d'un contexte donne et sa perception de sa capacite a. satisfaire a. ces exigences". Le 
stress apparait donc lorsqu'un individu se trouve en porte-a.-faux avec son environnement. 

Le stress affecte aussi bien les fonctions psychologiques que physiologiques. On peut Ie 
mesurer "directement" grace au rythme cardiaque, a. ses variations, aux concentrations 
d'adrenaline et de noradrenaline ("hormones du stress") dans Ie sang ou les urines. La 
perturbation de certaines fonctions peut entrainer des maladies psychosomatiques (maladies 
physiques d 'origine psychiques) ainsi que des maladies cardio-vasculaires. 

Facteurs de stress 
Tout travail cree un contexte favorisant de multiple sources de stress; les modalites du travail 
lui-meme, les relations interpersonnelles au travail, Ie role de I'employe(e) sur Ie lieu de travail 
(par exemple en tant qu'agent de maitrise), I 'ambiance et la structure organisationnelle du travail, 
les problemes afferents aux contacts entre I'entreprise et Ie monde exterieur (travailler dans une 
exploitation forestiere ayant de mauvaises relations avec la population autochtone peut, par 
exemple, etre une source de tension). 

Les pages qui suivent s'attacheront aux facteurs de stress lies a. la tache en tant que telle; 
excedent ou manque de travail, manque de temps, dates limites, multitude des decisions a. 
prendre, ou leur difficulte, fatigue provenant des efforts physiques ou de facteurs materiels (bruit, 
deplacements excessifs, duree journaliere du travail, adaptation aux changements dans Ie travail, 
cout des erreurs commises (financier, licenciement), etc. 

La mecanisation et I 'automatisation accrues des industries forestieres et la tendance a 
segmenter Ie travail en operations aussi simples et limitees que possible rendent les travaux 
etriques, specialises et repetitifs. Les operations forestieres telles que I 'abattage ou Ie transport 
connaissent moins ces problemes que les industries de transformation du bois (scieries, usines 
de placages ou de contreplaques, fabriques de pate a papier, papeteries). 

Le contenu meme des taches dans ces industries fait souvent l'objet d'instructions minutieuses 
et ne permet que bien peu de libre initiative. II arrive que Ie travailleur n'execute qu'une unique 
operation sur une partie derisoire du produit fini total et selon une cadence imposee a priori par 
la vitesse d'un tapis roulant. Ce proc&ie n'octroie a l'operateur(trice) que bien peu de controle 
sur la fa<;on dont la tache est executee, ou meme pas du tout. Le travail devient monotone et 
repetitif. 

Des etudes sur site aussi bien que des experiences en laboratoires ont demontre que Ie travail 
industriel monotone et repetitif provoque des etats physiologiques et psychologiques regrettables. 
Une enquete menee dans une scierie a pu montrer qu'un groupe de scieurs executant des taches 
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de ce genre (et exigeant d'eux de grandes responsabilites), secretaient davantage d'adrenaline que 
d'autres groupes de scieurs. Ces travailleurs presentaient egalement un taux plus eleve de 
maladies psychosomatiques et d'absenteisme. 

La sous-utilisation des capacites :>hysiques et mentales cree un etat de "sous-charge", tandis 
que la "surcharge" correspond au fait d'avoir trop a faire ou a I'execution d'un travail trop 
difficile (surcharge quantitative ou qualitative). Les situations de sous-charge creent des 
symptomes de stress aussi bien que celles de surcharge. Par ailleurs, une charge de travail 
moderee, c'est a dire harmonisant les exigences du travail et les capacites du travailleur, porte 
Ie stress a son minimum et I 'efficacite au plus haut. 

2.8 Les caracteristiQues personnelles de l'ouvrier 
Les descriptifs qui precedent traitent de differents aspects du travailleur et du travail sans que 
soient toujours prises en compte les differences individuelles, les capacites et limites de 
chacun(e). Voyons maintenant ce que sont les principales de ces caracteristiques personnelles; 
l'age, la taille corporelle et Ie sexe. 

A. L'age 
L'age affecte un certain nombre de facteurs importants en matiere de capacites physiques, mais 
aussi mentales. 

T vailleurs a~es 
Certains aspects de la capacite a travailler diminuent progressivement avec Ie vieillissement, pour 
les raisons suivantes; 

abaissement de l'oxygenation maximale (potentiel metabolique); 
diminution de la masse musculaire. Les hommes et les femmes connaissent leur 
puissance musculaire maximale entre 25 et 35 ans. Les personnes agees ont une 
puissance musculaire tres inferieure; 
diminution de l'adaptabilite a la chaleur ambiante; 
diminution de l'adaptabilite aux modifications des conditions de sommeil; 
deterioration de la vue, due a la moindre elasticite du cristallin, qui induit une moins 
bonne accommodation de l'oeil; besoin d'un eclairage plus intense; 
deterioration de la capacite auditive, en particulier pour ce qui concerne les hautes 
frequences; 
ralentissement des operations intellectuelles, allongement des temps de reaction; les 
nerfs assurent moins bien leur fonction messagere; 
diminution des capacites de memorisation a longue echeance des apprentissages 
recents. La reduction du pouvoir de memorisation immediate reste cependant limitee. 

Tout ceci aboutit a une image plutot aftligeante, mais il existe aussi des compensations. La 
somme et la diversite des experiences et des souvenirs augmente avec l'age. Souvent, elle 
compensera des capacites physiques et mentales sur Ie d&:lin. Les personnes agees peuvent donc, 
un certain temps, travailler autant que les plus jeunes. Par ailIeurs, certaines personnes 
vieiIlissent moins vite que la moyenne, tant physiquement que mentalement. 

Mais viendra neanmoins Ie jour ou la capacite de travail physique aura decline au point 
qu'aucune tache penible ne saurait plus etre envisagee. II sera alors preferable d'affecter Ie vieil 
employe a une tache peu penible, mais requerant encore de I 'experience. Le travailleur age peut 
par exemple instruire et, dans une certaine mesure, guider et stabiliser un groupe de travailleurs 
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plus jeunes. 
II serait preferable de ne pas affecter un travailleur age a la conduite d'une machine nouvelle 

si celui-ci n'a pas eu auparavant l'occasion d'en utiliser, m!me si l'on cherche a lui procurer un 
travail moins ¢nible. II (elle) risque de rencontrer des difficultes pour apprendre comment faire 
fonctionner correctement et en toute securite la machine en question. 

II est en outre extremement important de laisser a 1 'ouvrier(ere) age(e) la liberte de travailler 
au rythme qui lui convient, et de se reposer 10rsqu'il(elIe) en a besoin. II faudra lui eviter les 
moments de travail intense, suscephbles de devenir la raison essentielle pour laquelle il(el1e) ne 
pourrait plus assumer sa tache. 

La plupart des pays occidentaux considerent 1 'age de 40 a 50 ans comme la periode pendant 
laquelle la capacite au travail commence a diminuer. Dans les pays en developpement, ou l'on 
souffre de sous-alimentation et de maladies, et ou les climats sont chauds, cette ¢riode peut etre 
largement avancee pour de nombreux travailleurs. 

Chez une personne agee, la periode de recuperation suivant une maladie ou un accident est 
plus longue que chez une personne jeune. 

Jeunes travailleurs 
II faut aussi veiller tout particulierement aux conditions de travail des personnes tres jeunes. II 
existe dans la plupart des pays des lois et des normes n!glementant l'age minimum d'emploi dans 
l'industrie. L'age de 15 ans est Ie plus couramment exige dans les emplois industriels, la limite 
passant a 18 ans si Ie travail est physiquement penible, dangereux, ou implique 1 'utilisation de 
machines. D'autres normes encore, dans bien des pays, viennent reglementer Ie nombre 
maximum d'heures de travail par jour ou par semaine, Ie travail poste ou de nuit, Ie maximum 
de poids que 1 'on peut soulever ou transporter. Ces traitements speciaux accordes aux 
adolescent(e)s cherchent a proteger les jeunes travailleurs(euses) des maladies professionnelles 
et accidents du travail. Surmener Ie corps avant qu'il n 'ait acquis sa pleine maturite en lui 
imposant des travaux physiquement penibles peut se traduire par des lesions definitives. II 
faudrait surtout epargner au dos Ie fait de soulever ou transporter des poids trop lourds. 

Acquerir de la force, du savoir-faire et de l'experience est un processus long, et l'on doit 
admettre que pendant que ce temps s'ecoule Ie jeune travailleur n'est pas apte a degager une 
production Cquivalente a celIe d'un(e) employe(e) ttdulte experimente(e) et habile. 

Les jeunes travailleurs ne seront pas contraints a davantage de production qu'ils ne Ie peuvent, 
car ils risqueraient alors de provoquer des accidents, du fait de leur inexperience et de leur 
incompetence. II faut les guider et les surveiller au plus pres dans tout apprentissage d'une 
quelconque tache comportant des risques. 

II sera sage, et rentable, d'appliquer strictement les lois et normes relatives aux jeunes 
travailleurs, et de les instruire scrupuleusement Quant a leurs taches, en mettant I'accent sur les 
questions de securite et de techniques de travail. 

Les jeunes travai1leurs ont besoin d'enormement de conseils et d'explications; dans bien des 
cas, on gagnera a melanger jeunes et anciens au sein d'une meme equipe. 

B. Le corps 
Nous avons deja evoque les problemes de differences de taille corporelle entre races, sexes et 
individus, au sujet de la conception d'un poste de travail, d'un outil ou d'une machine (voir 2.3, 
illes postures de travail "). 

Quelques etudes menees dans un petit nombre de pays, quoique limitees, demontrent une 
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etroite correlation entre Ie poids du corps et I 'aptitude a effectuer une tache physiquement 
penible. 

Parmi les toutes premieres, l'une, reaIisee en lode en 1966, illustre cette relation avec un 
groupe d'ouvriers forestiers indiens dont Ie poids n'atteint que 70% de celui de leur homologues 
scandinaves; les performances musculaires des premiers correspondent a environ 65 % de celles 
des seconds. 

La plupart des documents et rapports de recherches ergonomiques proviennent d'etudes 
reaJisees sur des occidentaux. Lorsqu'elles font allusion au "travai11eur moyen", ces etudes 
evoquent generalement un ouvrier de sexe masculin, age de 25 a 30 ans et d'un poids de 65 kg. 
Le poids corporel moyen etant generalement inferieur dans les pays en developpement, les 
resultats provenant de pays occidentaux ne sont pas systematiquement valables dans d'autres 
regions du monde. 

C. Le sexe 
Dans les pays occidentaux, la femme p~esente en moyenne un poids 25 % inferieur a celui de 
J'homme. Sa capacite de travail physique est donc, en consequence, de 25 a 30% moindre. Mais 
ce rapport s'avere different dans un bon nombre de pays en developpcment. 

Un grand nombre d'etats disposent de lois regissant l'emploi des femmes dans I'industrie. Une 
attention toute particuliere est portee aux femmes enceintes ou a11aitant. E11es ne doivent pas etre 
exposees a des produits chimiques nocifs, a un air pol1ue, effectuer des travaux de nuit ou 
physiquement penibles el1es ne doivent ni soulever ni porter des charges lourdes. Les femmes 
ayant de jeunes enfants ont souvent besoin d 'horaires de travail et d 'amenagements specifiques 
pour l'education de ces demiers. 

Tres souvent, ces lois, conventions et normes destinees en principe a la protection des femmes 
sont abrogees lorsque ces demieres deviennent necessaires au maintien de la production 
industriel1e, par exemple au cours ou a la suite d'une guerre, qui mobilise les hommes. 
Lorsquel1es reapparaissent, el1es servent alors plutot, si besoin, a evincer les femmes des postes 
industriels les mieux remuneres. 

De fac;on globale, les conditions de travail malsaines et dangereuses pour les travail1euses ne 
Ie sont pas moins pour leurs col1egues masculins. L'objectif devrait donc etre de les ameliorer, 
afin qu'e]]es conviennent a unaussi grand nombre de personnes que possible, hommes, femmes, 
personnes agees, jeunes, grandes ou petites. 

2.9 Les aspects socio-culturels 
L'essentiel de ce qui vient d'etre dit sous-entend que tous les etres humains ont, 
fondamentalement des besoins, des exigences et des limites similaires. Le paragraphe precedent 
(2.8) evoque certains facteurs qui, en depit des similitudes, rendent necessaire une attention 
particuliere a certains groupes de travai11eurs (individus ages, femmes enceintes, tres jeunes 
travailleurs) . 

Les aspects socio-culturels et economiques sont d'autres questions encore a prendre en 
compte. Les coutumes, les croyances, les traditions, les religions et les contextes 
socio-economiques peuvent varier d'une region a I'autre dans un seul et me me pays. Les 
travailleurs, individuellement ou par petits groupes, proviennent peut-etre de fonds socio-culturels 
eloignes les uns des autres. Dans bien des cas, cela n 'aura pas d'incidence particuliere sur Ie lieu 
de travail. Mais il peut etre parfois necessaire de preter la plus grande attention aux eventuelles 
consequences, des la planification de quelque operation forestiere que ce soil. La liste des 
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exemples pourrait etre longue et nous n'en evoquerons ici que quelques-uns, qUI ont des 
implications directes sur Ie plan de l'ergonomie. 

II est relativement frequent que l'ouvrier forestier ait simultanement statut de salarie et de 
cultivateur d'un petit lopin de terre. Le resultat combine de la nourriture qu'il produit ainsi a peu 
de frais par son propre travail agricole a titre prive, et du peu d'argent liquide que lui procure 
son salaire, a des chances non negligeables d'etre l'un de ses meilleurs moyens de survie. 
L'introduction dans ce type de societe d'un travail forestier quotidien a raison de huit heures par 
jour risque d'affecter ses activites agricoles. Le travailleur peut etre alors amene a acheter sur 
Ie marche davantage des denn~es alimentaires dont il a besoin, ou leur totalite. Le regime 
alimentaire s'en trouvera modifie, autant pour l'ouvrier que pour sa famille. 

Void un autre exemple concernant egalement l'alimentation; celui des differences dans les 
habitudes alimentaires. Certains ouvriers ont coutume de prendre une simple tasse de cafe ou de 
the Ie matin, avant d'aller travailler, puis d'attendre jusqu'au soir pour prendre leur repas 
principal. Leur capacite a effectuer des travaux physiquement penibles s'en trouve notablement 
diminuee. Leur productivite, leur securite et kur sante en souffrent. L'employeur devra alors les 
influencer pour qu'ils adoptent de meilleures habitudes alimentaires. La solution sera peut-etre 
de fournir un repas gratuit a 1 'issue de la premiere moitie de la journee. Ce peut etre un excellent 
investissement dans de nombreux pays en developpement, independamment du type de regime 
alimentaires des travailleurs concernes. 

11 est parfois tres difficile, voire impossible, d'influer sur certains comportement. Ceux par 
exemple qui s'ancrent dans des croyances religieuses, comme les longues periodes de jeune, ou 
Ie refus d'enlever tel ou tel couvre-chef bien particulier pour Ie remplacer par un casque de 
protection. 

Les valeurs culturelles ne sont pas toujours aussi explicites que dans les exemples precedents. 
En void une illustration, avec la citation suivante, qui evoque les interactions entre valeurs 
culturelles chez les ouvriers Philippins; "Des valeurs telles que la "dette de reconnaissance" 
(utan~-na-loob) envers leur employeur, les forts liens familiaux et de parente, ou les reactions 
du type "Ainsi soit-il" ou "Dieu l'a voulu" (bahala-na) pourraient expliquer pourquoi les 
travailleurs se satisfont de leurs conditions de travail et de vie" (Operational efficiency, work 
study and ergonomics in forestry. OIT, 1986). 

La presente publication n'a pas pour ambition d'entrer dans l'infinie diversite des aspects 
socio-culturels a prendre en consideration dans l'amenagement forestier, d'une societe a l'autre, 
de par Ie monde. L'intention etait plutot ici de rappeler l'importance generale de ces questions, 
susceptibles de jouer un role crucial dans Ie devenir d'un projet, son succes ou son echec. 

3. LES CONDITIONS PHYSIQUES DU TRAVAIL 

3.1 Les facteurs biologiques et physiques 

3.1.1 Climats 
L'essentiel du travail forestier s'effectue en plein air: les possibilites de se proteger contre Ie 
mauvais temps sont tres limitees. 

D'un point de vue ergonomique, les facteurs climatiques principaux sont: les temperatures 
extremes; les forts taux d'humidite relative; Ie vent violent; les chutes de pluie et de neige 
abondantes. II ne saurait etre question d'esperer d'un ouvrier travaillant dans des conditions 
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climatiques defavorables qu'il egalise celles envisageables dans un milieu ambiant ideal. 
L'arret du travail, ou I'adaptation des methodes dans Ie but de permettre la continuation du 

travail dans de bonnes conditions de securite lorsque Ie vent est trop violent ou que la pluie 

tombe trop fort, est souvent mieux accepte que Ie fait de prendre les memes precautions en raison 
de temperatures ou de taux d'humidite extremes. 

Climats chauds 
II est en general plus simple de se proteger des basses temperatures que des hautes et de 
I'inconfort qu'elles occasionnent. La chaleur, ou la chaleur et I'humidite, sont la source des pires 
problemes climatiques que rencontrent bien des pays en developpement; nous nous en 
preoccuperons ici par consequent davantage que des climats froids. 

II est frequent que I 'on neglige les troubles dus a la chaleur, qui sont pourtant particulierement 
graves lorsqu'ils se combinent a I'humidite. Ceci, tres probablement, parce que I'on connait mal 
les risques importants inherents aux agressions par la chaleur. 

Les ouvriers forestiers des climats chauds ne sont pas seuls a connaitre ces problemes, qui 
concement aussi les personnes affectees a la lutte contre les feux de forets. 

Quelques connaissances sur la thermogenese et la maitrise du bilan thermique humain, ainsi 
que sur la maniere dont les climats affectent I'homme, permettraient de prendre des mesures 
preventives, en vue d'apporter un certain nombre de protections indirectes. Ces mesures pourront 
appartenir a differentes categories, parmi lesquelles I 'amenagement des horaires et des methodes 
de travail, l'adaptation de I'habillement, la mise a disposition d'eau potable et d'abris. 

Le section 2.2, sur "Ies besoins energetiqucs et la charge physique de travail" a aborde les 
mecanismes de regulation de la temperature corporelle, et en particulier I'importance de la 
transpiration. L'un des problemes communement rencontres sous les tropiques est la forte 
humidite relative de I'air, qui emp&he I'evaporation correcte de la sueur et nuit par consequent 
a l'effet de rafraichissement qui devrait en resulter. 

Independamment de la temperature et de I 'humidite de I 'air, il faut songer a sa vitesse de 
deplacement. Dans un environnement chaud et humide, les mouvements de I 'air augmentent 
l'evaporation de la sueur. Si la temperature ambiante est inferieure a celie de la peau, Ie vent 
refroidira aussi celle-ci par cOl'!vection, rCduisant en consequence I'ampleur de la transpiration. 

La temperature de I'air influe sur la convection. Le meillcur appareil de mesure de la 
temperature ambiante est Ie thermometre ordinaire, qui devra cependant etre protege si on 
I'installe pres d'un quelconque rayonnement. On pourra egalement utiliser un thermometre 
numerique ou electronique. 

Humidite de l'air. Une atmosphere fortement humide diminue J'evaporation de la sueur, 
infligeant du meme coup une agression thcrmique a l'ouvrier. Celle-ci peut etre mesuree avec 
un psychrometre. Le psychrometre est constitue par deux thermometres et un dispositif assurant 
leur ventilation a I'aide d'un courant d'air ayant une vitesse minimale. Le premier thermometre 
est un instrument classique qui mesure la temperature "seche". Le second est enveloppe par une 
meche humide, generalement de la mousseline. II donne la temperature "humide". La difference 
entre les deux lectures est fonction de I'humidite. 
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La vitesse de l'air affecte a la fois la convection et l'evaporation. On la mesure generalement a 
l'aide d'un anemometre. La vitesse de l'air n'est pas simple a mesurer car elle varie 
considerablement en intensite et en direction d'un moment a l'autre. 

La temperature radiante resulte de la difference des temperatures superficielles entre deux 
surfaces adjacentes. On peut la mesurer a l'aide d'un thermometre a globe noir, qui n'est autre 
qu'un thermo metre ordinaire positionne au centre d'une mince paroi spherique noire en cuivre. 

Indice climatigue 
La volonte d'exprimer, sous la forme d'un indice unique, la contrainte effective subie par Ie 
corps humain dans l'une quelconque des configurations possibles entre les differentes variables 
indiquees ci-dessus a donne jour a d'innombrables methodes. 

L'un des indices les plus generalement acceptes, parmi les nombreux existants, est l'indice 
WBGT (temperature au thermometre moui1Je). Le defaut de la plupart de ces indices est qu'ils 
negligent la vitesse du metabolisme de l'etre humain. 

Travail 
Lorsque Ie climat est extremement penible (chaleur, humidite, faible deplacement d'air) etlou 
lorsque Ie travail est trop dur pour que Ie corps puisse dissiper Ia temperature en exces, Ie 
rythme cardiaque augmente et, finalement, la temperature corporelle s'accroit. 

Le tableau 3 ci-apres illustre par un exemple simplifie la fa«on dont la temperature et 
l'humidite atmospheriques pesent sur la capacite de travail. 

Tableau 3 Relation entre capacite de travail, temperature et humidite de 1 'air 

Humidite Temperature Capacite de travail 
de l'air de l'air au-dessus du niveau 

de repos 

100 % 25 °c 17 kJ/mn (4 kcal/mn) 

100 % 30 °C 6 kJ/mn ( 1,5 kcal/mn) 

100 % 35 °C o kJ/mn 
'--. .-

Source: Guide d'hygicne et de securite pour les exploitations forestieres, OIT, Gencve, 4eme 
edition, 1979 Le tableau ci-dessus montre qu'il est possible de realiser des travaux 
relativement penibles tant que la temperature se tient aux alentours de 25°C, avec 
une humidite relative atteignant 100 %. A 35°C et avec la meme humidite, Ie corps 
ne peut plus dissiper aucune chaleur en exccs, si ce n'est celIe qu'il produit au repos. 
La chaleur ne peut plus alors que s'accumuler a l'interieur du corps. 
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La plupart des gens commencent a se sentir mallorsque leur temperature corporelle augmente, 
et ils ralentissent automatiquement leur rythme de travail. La faible intensite du travail que l'on 
constate parfois dans les pays chauds n'est par consequent pas un signe de paresse, mais un 
comportement physiologiquement justifie face aux contraintes ambiantes. 

Dans Ie cas contraire, la temperature continuerait de grimper jusqu'a ce qu'elle ne puisse plus 
etre maitrisee et que I'individu s' effondre. Lorsque l' on reflechit aux charges de travail, il est 
donc indispensable non seulement de debattre de la depense energetique mais egalement de 
prendre Ie climat en consideration. 

Remplacement des pertes d'eau 
Avec la transpiration, Ie corps perd d'importants volumes d'eau. L'eau doit etre continuellement 
remplacee de maniere a eviter la deshydratation de 1 'organisme. La concentration saline du corps 
regule notre soif. La sensation de soif ne reussit cependant pas a signaler toutes les pertes de 
liquide, en particulier celles dues aux travaux penibles. 

On peut deceler fort simplement les insuffisances de renouvel1ement hydrique en surveillant 
les pertes de poids. Lorsque celui-ci se trouve reduit de I a 2 % du fait des pertes de liquide, 
la capacite a travailler est amoindrie. La temperature corporelle monte d'environ 0,2 °C et Ie 
pouls s'eleve d'environ 10 battements par minute pour chaque 1 % de perte de poids par 
deshydratation. Le risque d'epuisement et de malaise correspond a une perte de 5 % du poids 
corporel. II sera preferable de renouveler l'eau en buvant de petites quantites plusieurs fois par 
heure. II est possible d'atteindre 5 a 6 litres d'eau par journee de travail, voire davantage. La 
sudation occasionne egalement des pertes de sel qui doivent etre compensees. L'eau et Ie sel 
seront eventuellement renouveles par I'absorption d'une eau salee a 0, I % si des quantites plus 
importantes sont en cause et que Ie sel contenu dans I'alimentation est insuffisant. Noter que Ie 
sel doit etre pris avec la boisson. 

Troubles dus a la chaleur 
Les reactions a la charge thermique sont imputables a des facteurs internes aussi bien 
qu'externes; physiologiques mais egalement psychosomatiques, elles sont susceptibles 
d'augmenter les risques d'accidents du travail et les performances de I'ouvrier. LeS capacites 
intellectuelles peuvent baisser et des troubles du comportement apparaitre (agressivite, hysterie 
ou apathie, non-respect des interdits sociaux habituels). 

LeS lignes qui suivent examinent trois situations particulierement repandues, a la lumiere de 
leurs causes, leurs symptomes et leurs traitements: les crampes de chaleur, l'epuisement dO a la 
chaleur, l'hyperthermie maligne d'effort (coup de chaleur). 

A. Crampes de chaleur 
La crampe de chaleur survient en cas de carence en eau ou en sel, lorsque par exemple la 
personne a abondamment sue et bu de grands volumes d'eau, mais sans compenser les 
deperditions salines. On constate alors des spasmes douloureux des muscles squelettiques. Les 
jambes et 1 'abdomen sont generalement touches d 'abord. 

Premiers soins: 
1. Faire absorber par la victime de petites gorgees d'eau salee (une cuillere a cafe de sel par 

verre) , un demi verre toutes les 15 minutes, pendant une heure environ. 



49 

2. Petrir ou masser doucement les muscles concernes, pour aider a la disparition du spasme. 
Les cram pes de chaleur sont frequemment un stade annonciateur de l'epuisement dfi a la 
chaleur. 

B. Epuisement dfi a la chaleur 
Cet epuisement est generalement amene par une deperdition d'eau etlou un manque de sel. La 
temperature corpore1le peut etre normale ou aux environs de 38°C. La victime est tres faible 
et souffre de nausees, d'etourdissements, peut-etre de maux de tete et de crampes. Le corps tente 
de se defaire de la chaleur en exces en envoyant davantage de sang dans les vaisseaux capillaires 
de la peau. D'ou une diminution de cette meme circulation dans les organes vitaux (cerveau, 
coeur, poumons). 

La peau devient blanche ou pale, froide ou moite. La personne peut perdre connaissance si 
elle reste debout mais reviendra probablement a elle si 1'0n positionne sa tete plus bas que Ie 
reste du corps, ce qui ameliore I'irrigation du cerveau. 

Premiers soins: 
1. Donner a la victime de petites gorgees d'eau salee (une cuillere a cafe de sel par verre), un 

demi verre toutes les 15 minutes, pendant une heure environ. 
2. Allonger Ia victime en surelevant un peu ses pieds. 
3. Desserrer I 'habillement. 
4. Deplacer la victime dans un lieu plus frais ou a l'ombre et lui appliquer un tissu froid et 

humide, l'eventer. 
5. La victime devra demeurer au repos pendant plusieurs jours et ne pas s'exposer a des 

temperatures anormalement elevees. 
L'epuisement par deshydratation est une forme d'epuisement thermique susceptible d'intervenir 
apres plusieurs journees de travail par forte chaleur. Si les pertes d'eau ne sont pas 
quotidiennement compensees, une deshydratation progressive peut fortement handicaper la 
capacite a travailler. 

C. Coup de chaleur 
Le coup de chaleur, ou hyperthermie maligne d'effort, est Ie plus grave des troubles d'origine 
thermique et peut etre mortel. II se produit lorsque les mecanismes de controle thermique du 
corps n 'assurent plus leurs fonctions. 

Les symptomes en sont une peau chaude, rouge et seche. La temperature, aux environs de 
41°C, continue de monter. Le pouls est rapide et violent. II peut y avoir des signes de troubles 
cerebraux (confusion mentale, delire, convulsions, inconscience). Le coup de chale~r impose une 
intervention medicale immediate: les risques de deces sont eleves. Les premiers soins seront 
immediatement dispenses, sans attendre Ie transport jusqu'a une structure medicale. 

Premiers soins: 
I. Refroidir rapidement Ie corps. Attention cependant au refroidissement excessif lorsque la 
temperature corporelle retombe au-dessous de 39°C. 

Toutes les fois OU la temperature corporelle atteint 40°C, prendre les mesures suivantes: 
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- Deshabiller et mouiller continuellement la victime avec de I 'eau froide ou la frotter avec 
de I'alcool, I'immerger dans de I'eau froide jusqu'a ce que la temperature s'abaisse. 

- Augmenter I'evaporation et la convection en eventant. 
- Ne pas donner de stimulants. 
- Traiter comme pour un choc (selon traitements d'urgence et de premiers soins). 

Prevention des troubles dus a I 'hyperthermie 
Un environnement chaud et humide, ou I'air ne se deplace que faiblement, limite I'evaporation 
de la sueur. II est alors indispensable d'eviter les insolations, en facilitant autant que possible 
I'execution des travaux penibles. La meilleure solution consistera a ne pas diminuer Ie nombre 
des heures de travail effectuees chaque jour, mais a restreindre la charge physique de travail ou 
augmenter les periodes de repos; lorsque cela se peut, organiser Ie travail dans des lieux moins 
chauds aux heures de plus forte chaleur. 
Adapter la tache a son executant en tenant compte de la chaleur, ce peut etre par exemple: 
amenager les horaires de travail, installer un abri, fournir de I'eau potable (et du sel). 

1. Fournir un abri lorsque cela est possible, par exemple dans les pepinieres, afin de 
proteger les ouvriers du rayonnement solaire direct pendant Ie travail; profiter des 
ombrages naturels, en con servant dans une foret quelques arb res a grands houppiers, qui 
abriteront les zones de chargement et les travaux de plantation a venir. 

2. Autoriser de frequentes periodes de repos pour abaisser les temperatures corporelles, de 
preference a I'ombre, pres du lieu de travail. 

3. Assurer un approvisionnement permanent en eau potable. Encourager les travailleurs a 
boire souvent, par petites quantites. 

4. Organiser I'emploi du temps de telle sorte que les taches les plus rudes soient effectuees 
au petit matin, lorsque I'air est encore frais, et aborder les travaux moins penibles lorsque 
la journee se fait plus chaude. Quand les conditions deviennent insupportables, modifier 
ce schema pour en arriver a une phase de travail unique aux premieres heures de la 
matinee, ou scinder la journee entre la matinee et un horaire tardif I'apres-midi. 

II est egalement possible, dans une certaine mesure, d'ameliorer la condition physique du 
travailleur dans les climats chauds par Ie biais de vetements appropries, de l'acclimatation et d'un 
entrainement physique. 

-Habillement 
Dans un climat sec, avec ou sans chaleur rayonnante importante, les vetements auront une 
fonction et un dessin autres que dans un climat chaud et humide, par exemple dans une foret de 
regime pluvieux. 

Les vetements sont senses proteger avant tout de I'ensoleillement direct, mais sans pour autant 
se comporter comme des isolants qui diminueraient l'evaporation et la convection. Les vetements 
amples et de couleur claire sont generalement recommandes. Le tissu doit etre leger. Pour 
executer des travaux physiquement penibles, il peut cependant etre preferable de porter des 
vetements fins et serres au corps qui seront rapidement trempes par la sueur et favoriseront de 
ce fait Ie refroidissement par evaporation. 
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Lorsque la chaleur rayon nee est faible, Ie principe est de porter Ie moins de vetements 
possible. Cependant, les vetements constituent une protection indispensable pour Ie travail en 
foret ou la manipulation des produits chimiques (dans une pepiniere par exemple). Dans un 
climat chaud et humide, on risque alors d'aboutir a une considerable reduction de la capacite a 
travailler, et une augmentation des risques d'agressions par la chaleur. 

Pour I'employeur, procurer des vetements bien adaptes a la situation, c'est aider Ie travailleur 
a s'adapter, dans toute la mesure du possible, aux conditions climatiques. 

-Acc1 i matation 
Un individu donne peut egalement s'adapter au travail dans des conditions d'agression thermique, 
par certains processus physiologiques. C'est I'acclimatation. 

Le principal moyen dont dispose Ie corps pour se debarrasser d 'une chaleur excessive est la 
transpiration. Pendant les premieres semaines et tout surtout les trois ou quatre premiers jours 
de travail dans un climat chaud, cette fonction va se developper. Le degre d'acclimatation d'une 
personne dependra par consequent de sa faculte de transpiration. 

II semble que Ie regime de la transpiration s'accelere lorsque les glandes sudoripares se sont 
"entrainees" a suer. Une fois l'acclimatation acquise, la concentration saline de la sueur baisse. 
Pour une meme tache, Ie rythme cardiaque et la temperature corporelle diminuent. 

Apres une interruption du travail d'environ deux semaines, l'acc1imatation se perd. 11 faut y 
songer lorsque, par exemple, un travailleur reprend son poste apres ses vacances ou un conge 
de maladie: il n'atteindra pas son plein niveau de production avant la fin de la premiere semaine. 

-Condition physique 
Un individu en bonne sante dispose de bonnes facultes circulatoires ainsi que d'une masse 
sanguine importante et commence a suer lorsque la temperature de son corps est encore basse. 
Ce sont la des facteurs essentiels pour la regulation thermique du corps. Le processus 
d'acclimatation est plus rapide chez une personne en bonne sante. 

II est probable que les deficiences du systeme cardio-vasculaire ou des reins diminuent la 
tolerance a la chaleur. Les personnes presentant un exces ponderal seront egalement plus souvent 
victimes des troubles que peu causer la chaleur, et particulierement du coup de chaleur. 

-Climats froids et nei~e 
L'extreme inverse que peut rencontrer un ouvrier forestier est Ie climat froid; la neige est un 
facteur aggravant. Les utilisateurs de scies a chaines notamment souffrent du froid; apparaissent 
alors les acro-syndromes hypothermiques de la syncope locale des doigts dans !a maladie des 
vibrations (voir 3.2.3, "Vibrations"). 

II a deja ete indique que la temperature atmospherique optimale est d'environ 28 0 C pour un 
humain nu. Au-dessous de cette temperature, Ie corps perd de sa chaleur par convection et 
radiation vers Ie milieu ambiant. Pour diminuer ce transfert thermique les vaisseaux sanguins 
peripheriques, et en particulier ceux des doigts et des orteils, se contractent afin de reduire la 
circulation. I1s parviennent ainsi a multiplier par six la capacite isolante de la peau. On constate 
aussi une augmentation du metabolisme par Ie moyen des tremblements automatiques des muscles 
squelettiques. L'efficacite mecanique etant de zero pour cent, la thermogenese est elevee. Le 
metabolisme peut alors se multiplier par trois ou par quatre par rapport a sa valeur de base. 
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L'habillement (adapte a la situation) est Ie moyen c1assique de se proteger du froid pendant 
Ie travail, qui sera organise de maniere a eviter les taches inutiles en plein air, lorsque Ie vent 
souffle. L'effet de refroidissement est Ie meme a 0 °C (avec un deplacement d'air de 5 m/s) qu'a 
-8°C (avec une absence totale de courant d'air). Lorsque la temperature est tres basse, il faudrait 
eviter a la fois les travaux tres peu fatigants et ceux qui Ie sont beaucoup, pour s'en tenir a une 
activite physique optimale. S'abstenir de travailler lorsque la couche de neige est epaisse. 

-Habillement 
L'air est un mauvais conducteur de chaleur et par consequent un excellent isolant. La plupart des 
isolants thermiques efficaces sont faits d' un materiau qui emprisonne I' air dans de petites 
cellules. Tel est egalement Ie principe de fonctionnement du vetement, dont Ie pouvoir isolant 
depend, normalement, de l'epaisseur de la couche d'air qu'il retient. De l'air est emprisonne 
aussi entre les couches successives de vetements. Celles-ci augmentent donc la resistance aux 
deperditions thermiques du corps. 

3.1.2 Topo~raphie 
II sera question ici des problemes specifiques au travail en altitude, sur pentes abruptes ou dans 
des lieux recules ou Ie bois doit etre transporte sur de longues distances avant de parvenir a une 
route, une voie navigable ou une voie ferree. Nous parlerons aussi des travaux effectues tres loin 
des lieux d'habitation et des infrastructures sociales. 

Haute altitude 
Le potentiel metabolique d'un individu diminue en altitude du simple fait de la moindre teneur 
en oxygene de l'air inhale. Cet amoindrissement entraine une diminution de l'aptitude a travailler 
physiquement. 
Lorsqu'une personne habitant au niveau de la mer part en montagne, son absorption maximale 
d'oxygene diminue d'environ 5 %, ou plus, a 2 000 metres d'altitude. De 3 000 a 3 500 metres, 
ce meme maximum baisse 10 a 15 %. A 4 000 metres, Ie potentiel metabolique tombe d'environ 
30 %. 11 faut noter toutefois de considerables differences d'un individu a l'autre. Mais chacun 
s'adapte progressivement et la perte se stabilisera finalement a la moitie environ de sa chute 
initiale. Le probleme est permanent pour les ouvriers forestiers qui ne travaillent en altitude que 
de temps en temps, et vivent plus bas Ie reste de l'annee. Leur travail, deja tres dur dans des 
conditions normales, devient extremement penible pour des organismes non adaptes aux hautes 
altitudes. 

Un autre probleme surgit lorsque Ie travail doit etre realise dans un c1imat chaud et a basse 
pression atmospherique. La pression atmospherique ne devrait pas influer de maniere notable sur 
les contraintes dues a la chaleur, jusqu'aux environs de 3 000 metres. Mais les exigences 
contradictoires du transport de l'oxygene et de celui de la chaleur s'accentuent avec la diminution 
de la teneur en oxygene (Axelson, 1979). 

Pentes abruptes et terrains difficiles 
Le travail sur terrain escarpe ou difficile augmente souvent beau coup la consommation 
energetique, en particulier lorsqu'il faut transporter des charges importantes (outils pesants) ou 
tirer des cables de treuils. 



Des outils ou equipements speciaux rendront alors service: 
- plantoirs ~ manches courts pour les pentes abruptes; 
- sacs ~ dos pour transporter les semis, au lieu de paniers ~ main; 
- chaussures ~ semelles accrochantes sur les pentes raides ou lorsque Ie sol est glissant. 

53 

II faut compter avec des risques supplementaires lorsque 1'0n travaille sur des pentes raides avec 
des animaux (chevaux, anes, mulets ou boeufs) pour Ie transport ou Ie debardage de charges 
diverses ou des grumes. Pour des travaux dangereux sur des terrains de ce type, i1 ne faut utiliser 
que des animaux bien dresses et de bonne composition et ne les faire guider que par des hommes 
ex peri mentes. II convient de conserver ~ une distance de securite par rapport aux charges 
deplacees et aux animaux. 

Sur un terrain en pente ou accidente, un tracteur risque toujours de se renverser, en arriere 
ou sur Ie flanc. Ce genre d'accident est frequemment mortel et i1 faut s'efforcer de l'empecher 
par tous les moyens possibles. Seuls des conducteurs de tracteurs experimentes, dotes des 
connaissances et des competences techniques indispensables devraient etre employes pour ces 
travaux dangereux, en particulier lorsque la surface du sol est glissante ou mal stabilisee et 
lorsque les charges a deplacer sont lourdes. 

Si Ie tracteur est equipe d'une cabine ou d'un arceau suffisamment solide pour resister a 
I'ecrasement lors du retoumement, les chances de survie du conducteur augmentent 
considerablement. La verification quotidienne et I 'entretien regulier des freins eviteront un grand 
nombre d'accidents. 

Les fortes pentes et les terrains irreguliers generent des risques professionnels specifiques (et 
demandent une attention speciale) dans les domaines suivants: abattage dans la pente, utilisation 
de treuils, installations de treuillage et de debusquage, glissoires. La responsabilite de I 'execution 
de ces travaux particulierement perilleux ne saurait etre confiee qu'a des agents de maitrise et 
des ouvriers experimentes; les materiels et equipements seront de bonne qualite; les visites de 
securite et d'entretien frequentes et regulieres; les treuils et les cables porteront la mention tres 
explicite des charges maximales pouvant leur etre appliquees, les reglements de securite sur Ie 
site seront scrupuleusement respectes. 

Les operations doivent etre planifiees de sorte que personne ne travailIe dans une zone 
dangereuse. C'est ainsi qu'aucun travailleur ne devrait se trouver en aval d'autres ouvriers 
lorsqu'un quelconque objet risque de glisser ou rouler vers Ie bas. 

II est indispensable que les ouvriers puissent communiquer entre eux lors de nombreuses 
operations, mais les grandes distances ou la mauvaise visibilite constituent eventuellement une 
gene. Lorsque ce probleme ne peut etre resolu par la radio, il est c1assique d'utiliser des signaux 
tels que mouvements des bras et des mains, ou appels sonores par comes ou sifflets. Un grand 
nombre de meprises fatales seront evitees si Ie systeme est clair, simple, et connu de tous. Aucun 
ouvrier ne participera a de telles operations s'H n'est pleinement familiarise avec Ie mode 
d'utilisation pratique de ce systeme. 

Bien d'autres difficultes et risques professionnels encore doivent etre prevus et solutionnes sur 
ces terrains. Nous irions toutefois au-del a du champ de la presente publication en approfondissant 
davantage ce sujet. 

Travaux en zones reculees 
Les operations d 'exploitation forestiere entrainent sou vent des transports sur de grandes 
distances. Les travailleurs doivent se deplacer quotidiennement, chaque semaine ou pour des 
periodes plus longues jusqu'a des sites de plantation ou de coupe eloignes. Lorsque ces personnes 
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vivent pres du chantier, il est courant qu'ils(elles) consacrent une part considerable de lajoumee 
de labeur ~ marcher entre leur habitation et leur lieu de travail, ce qui ne represente pas 
seulement une perte de temps, mais aussi une depense d'energie considerable. Des camions non 
equipes ou non prevus pour Ie transport de passagers servent pourtant couramment ~ cela. Ce 
type de transport occasionne de nombreux accidents graves. Les problemes relatifs au sejour dans 
les zones reculees et les camps seront traites plus precisement en 6.1 (tiLes conditions generales 
de vie et de travail des ouvriers forestiers tl

). 

Le bois d'oeuvre coupe dans des zones reculees doit etre debarde sur des terrains inegaux 
jusqu'aux routes principales, voies navigables ou voies ferrees. Le risque d'accidents est eleve 
lorsque l'on cherche a mettre en mouvement des charges aussi lourdes que les grumes, dans des 
conditions difficiles ~ maitriser. Le travail manuel ardu et abondant est alors parfois epaule par 
des animaux. Les problemes specifiques au transport et au chargement seront etudies par la suite 
(voir 6.5, "Charger et decharger"). 

11 faut aussi transporter des semis dans ces lieux eloignes. Voir ~ ce sujet 6.3, ilLes activites 
de plantation ". 

3.1.3 Plantes. bois et animaux dang,ereux; serpents. insectes. infections. etc. 
Quiconque travaille longtemps en foret connaitra probablement des problemes de blessures, 
d'infections, de reactions allergiques de contact a certaines epines, echardes, plantes veneneuses, 
insectes et autres animaux venimeux. Le climat, la vegetation, les conditions de vie et Ie niveau 
d'hygiene jouant dans ces doma'ines un role essen tiel. 

Nous n'envisagerons donc ici, du fait des considerables differences d'une region a l'autre, que 
les problemes tres generaux ou tres graves. 

Les ouvriers qui vivent dans la region meme ou ils travaillent sont Ie plus souvent bien au fait 
du milieu dans lequel ils evoluent et savent distinguer les vegetaux ou animaux dangereux de 
ceux qui ne Ie sont pas; ils savent egalement quels comportements adopter en cas de blessure. 
Les travailleurs provenant d'autres regions ou ceux d'origine citadine doivent apprendre tout 
cela, et s'adapter au contexte local. 

A. Plantes et bois dang,ereux 
Peu de choses ont ete ecrites sur les risques que les plantes dangereuses font courir aux ouvriers 
forestiers, qu'il s'agisse de blessures dues ~ des eclats, des aretes tranchantes, des epines, ou de 
reactions allergiques au contact de plantes veneneuses. 

Les problemes surgissent avec Ie recrutement de travailleurs coupes de leurs racines rurales, 
ou bien provenant d'autres regions. II faut se prt!occuper tout particulierement d'eux, les avertir 
des risques et leur apprendre ~ reconnaitre les plantes, les symptomes des maladies, et les 
traitements simples qui leur correspondent. L'agent de maitrise pourrait par exemple mettre a 
leur disposition des specimens et des dessins. 

Le moyen Ie plus efficace pour apprendre a identifier une plante est de la voir dans son 
environnement naturel. Les dessins et les photographies, largement utilises, ne sont que pietres 
substituts. Ils devraient en fait indiquer non seulement la morphologie et les couleurs de la 
plante, mais aussi son milieu naturel, ainsi que les principaux changements saisonniers. 

II faudra aussi etablir une liste de toutes les plantes, fruits et baies posant des problemes dans 



55 

la zone. Les champignons, les baies et les fruits veneneux peuvent facilement etre confondus 
avec des vegetaux comestibles. 

Les plantes veneneuses seront si possible detruites au voisinage des villages et camps 
forestiers, et dans les zones ou des travailleurs (et leur familles) se rassemblent. Si 1'0n choisit 
de les bruler, ce sera dans un lieu isole, loin de la fumee et des gaz toxiques pouvant se degager. 

La plupart des reactions de contact avec des plantes veneneuses sont d'ordre allergique. 
Surviennent alors des demangeaisons, des rougeurs, des eruptions, des maux de tete et de la 
fievre. On peut constater des cloques, des oedemes. La victime sera souffrante pendant plusieurs 
jours, ou plus. Les symptomes apparaissent normalement en quelques heures mais sont 
eventuellement repousses a 24 ou meme 48 heures. Laver soigneusement et abondamment, a 
l'eau froide, la partie de peau touchee. Les vetements et outils qui ont ete en contact avec les 
plantes veneneuses seront laves au savon et a I 'eau. 

Les blessures les plus ordinaires chez les ouvriers forestiers sont les coupures, les piqures, 
les griffures ou ecorchures faites en touchant ou en manipulant des plantes piquantes ou qui se 
brisent en eclats pointus ou tranchants, ou ont des epines. 

Dans les regions qui l'imposent, l'habillement protegera Ie travailleur des contacts accidentels 
avec les plantes dangereuses (habits pres du corps, en tissu epais, extremites de manches de 
pantalons et de chemises debordant sur les chaussures et les gants, longs gants et des longues 
jambieres). La trousse d'urgence contiendra des pinces permettant d'enlever eclats et epines. Des 
outils bien adaptes sont essentiels aussi pour eviter les blessures pendant les travaux d'elagage 
ou de coupe des arbres epineux. 

Dans les scieries, les industries de placage, les menuiseries et entreprises de charpenterie, etc., 
les residus de resine, de seve ou autres constituants du bois peuvent provoquer des reactions 
allergiques par contact ou l'inhalation. Les travailleurs qui y sont sensibles seront transferes a 
des postes ou Ie contact avec Ie bois est reduit au minimum envisageable. Les lieux de travail 
seront bien ventiles. 

La question des bois toxiques et des sciures est abordee plus loin (6.7, "La transformation du 
bois"). 

B. Animaux 

Animaux domestigues 
L'exploitation forestiere met a contribution certains animaux pour trainer et transporter des 
charges: chevaux, mulets, anes, chameaux, boeufs, buffles, elephants, etc. Les risques d'accident 
sont importants lorsque ces animaux ne sont pas bien traites. Seuls des individus patients, calmes 
et experimentes seront affectes au soin et au travail des animaux. Un animal bien dresse et de 
bonne composition peut etre gache tres vite et donc devenir dangereux s'il est maltraite par une 
personne nerveuse ou desequilibree. 

II faudrait ne jamais perdre de vue la necessite de se positionner de maniere sure et de 
conserver une "issue de secours" lorsque I 'on se trouve proche de la bete, de maniere a eviter 
d'etre pousse contre un mur ou se trouver sur la trajectoire de mouvements imprevus des pattes 
ou de la tete de l'animal. Lorsqu'il est agace par des insectes ou la chaleur en particulier, ses 
mouvements peuvent etre surprenants. 

Beaucoup de temps, d'efforts et d'experience sont indispensables pour dresser des animaux 
aux taches difficiles et perilleuses qu'ils rencontreront quotidiennement en foret. Apres une 
interruption dans leur emploi, les animaux seront approches avec beaucoup de precautions et de 
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patience lors de leur reprise d'activite. Les harnais, selles, brides et autres accessoires devraient 
~tre regles simultanement pour I'ouvrier et pour l'animal, et entretenus en bon etat d'utilisation. 
Ne jamais enrouler les r~nes autour du poignet ou du corps, mais les tenir fermement dans les 
mains. 

Lorsque les animaux sont attaches, il ne faut pas leur laisser trop de longueur de corde car 
ils pourraient s'y em¢trer ou trop s'approcher d'objets dangereux tels que fils barbeles ou cAbles 
abandonnes. II faut les proteger des insectes dans toute la mesure du possible. 

Un grand nombre d'animaux domestiques ou sauvages sont vecteurs de maladies transmissibles 
a I'homme (brucellose, tularemie, fievre tachetee, paludisme, rage, etc.). Les voies de 
contamination varient d'une maladie a I 'autre: contact direct, morsures d'insectes ou autres 
animaux, consommation de nourriture infectee, etc. La proprete est toujours une importante 
mesure de prophylaxie. 

Animaux sauva~es 
Les grands animaux sauvages sont generalement rares en for~t et ne creent que peu de problemes 
aux ouvriers qui y travaillent. 

Les singes (et les "grands singes") sont parfois dangereux et leur comportement est souvent 
imprevisible. Leurs morsures peuvent ~tre mauvaises lorsqu'ils sont en colere. Le risque 
d'infection est toujours present dans une morsure d'animal, de meme que celui du tetanos. La 
plupart des primates peuvent e~re porteurs de la rage et il n'est donc pas raisonnable de les attirer 
dans les camps en leur donnant de la nourriture. 

Ral:e 
Un peu partout dans Ie monde, un certain nombre d'animaux transmettent la rage, qui est une 
maladie infectieuse. Les chiens surtout sont en cause, mais plusieurs autres especes peuvent ~tre 

porteuses et propagatrices: les chats, Ie betail, les rats, les chauve-souris, les souris, les martres, 
les renards, les loups, les mouffettes, les cerfs, etc. La rage provient d'un virus proliferant dans 
la salive de I 'animal malade et qui ne peut penetrer dans Ie corps humain qu 'au travers d 'une 
d&hirure de la peau, par les levres et les muqueuses. Le virus peut etre present dans la salive 
du chien deux jours avant que I'animal ne presente un quelconque symptome de maladie. 

Ce virus, sensible a la lumiere, a la chaleur et aux desinfectants se detruit facilement lorsqu'il 
se trouve a I'exterieur de I'animal malade ou sur des objets. II est donc inutile de detruire les 
habits ou autres materiels. 

Les premieres symptomes apparaissent deux a cinq semaines apres la contamination. L'attitude 
de I 'animal peut se modifier radicalement; il se montre eventuellement agressif, en I 'absence de 
toute provocation. II subira par la suite une paralysie partielle, eprouvera des difficultes pour 
boire et aura une demarche chancelante. La paralysie totale, des convulsions et la mort suivront, 
quelques jours plus tard. 

Toute personne mordue par un animal que I'on sou~onne d'etre enrage devra laver 
immediatement ses blessures avec de I'eau et du savon (ou un detergent) en abondance, afin 
d'enlever autant que faire se peut Ie virus de la rage. II faudrait eviter de bouger jusqu'a ce 
qu'un traitement medical soit enclenche. Un medecin sera consulte dans les plus brefs delais 
possibles car Ie mal est incurable lorsque les symptomes terminaux sont apparus. 
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Seepents 
La plupart des gens ont peur des serpents mais ceux-ci ne causent dans l'ensemble que peu 
d'ennuis aux travailleurs forestiers. Les serpents tentent surtout de se cacher lorsqu'on les 
derange. Us n'attaquent en principe que si on les touche, si on leur marche dessus, ou lorsqu'ils 
ne peuvent plus fuir. 

Meme les morsures des serpents les plus venimeux n'ont pas, la plupart du temps, une issue 
fatale. La mortalite est estimee a moins de 10 %, surtout parce que Ie serpent est rarement en 
mesure d'injecter toute sa reserve de venin. Les venins affectent la victime de fa~n differente 
en fonction de I 'espece: selon les cas, Ie systeme nerveux ou Ie systeme circulatoire seront 
touches, les globules rouges seront detruits, Ie mecanisme de la coagulation sanguine perturbe, 
etc. Ce sont souvent les membres qui sont mordus, en particulier les pieds et les jambes. 

Dans les zones infestees, les ouvriers se protegeront avec des bottes montantes ou des 
jambieres et I'equipe de travail emportera une trousse de secours speciale. L'employeur devra 
disposer d'un serum antivenimeux. 

Lorsque I 'on travaille en foret, iI convient de veiller aux endroits ou I 'on pose les pieds, tout 
particulierement dans les secteurs OU des serpents pourraient etre en train de se reposer, par 
exemple pres des rochers et des grumes, sous un tas de bois, ou caches dans les feuillages. Les 
materiaux empiles (bois debite, etc.) seront deplaces avec un instrument, par exemple une barre, 
et jamais a mains nues. 

Certains serpents venimeux vivent dans les arbres et peuvent attaquer les hommes marchant 
au-dessous: ceci est une raison supplementaire pour porter un casque de protection en foret. 

II est preferable, lorsque I'on a ete mordu par un serpent venimeux, de posseder quelques 
rudiments de secourisme. Si possible, tuer Ie serpent pour determiner s'il etait, ou non, 
venimeux. Un examen soigneux de la morsure peut aussi fournir la reponse a cette question: la 
marque de deux rangees continues de dents indique qu'il s'agissait d'un serpent non dangereux; 
deux marques de crocs peuvent indiquer que c'etait un serpent venimeux. 11 peut aussi n'y avoir 
qu 'une seule marque de crochet, quelquefois trois ou quatre, selon Ie nombre de crocs qui ont 
penetre la peau. 

II est urgent de se soigner lorsque I'on a ete mordu par un serpent venimeux; un traitement 
d'urgence doit etre mis en place. L'intervention vise a diminuer la circulation sanguine traversant 
la blessure, de maniere a ralentir l'absorption du venin. La victime doit se reposer et ne pas 
remuer la partie du corps concernee. Cette partie sera mise en position basse, si possible 
au-dessous du niveau du coeur. Laver la morsure abondamment au savon et a l'eau ou avec un 
quelconque liquide. Ne pas frotter. Appliquer un bandage legerement compressif a 5 ou 10 cm 
au-dessus de la morsure, entre celle-ci et Ie coeur de la victime. Le bandage doit etre confortable 
et ne pas trop serrer. Ne pas administrer d'alcool ou de morphine a la victime. 

11 n'est generalement pas recommande de pratiquer une incision pour sucer la plaie. Les 
incisions sont souvent un probleme plus grave que la morsure elle-meme. II est preferable 
d'emmener des que possible la victime a un hopital, pour une injection anti-venimeuse. 

Scorpions. arai~nees et san~sues 
II existe differentes especes de scorpions, dont certaines sont dangereuses. La piqure de leur 
aiguillon provoque rarement la mort mais entraine frequemment des nausees, des vomissements, 
des douleurs abdominales, un etat de choc, des convulsions et parfois un coma. Dans un secteur 
infeste par les scorpions, il est bon de prendre I 'habitude de verifier l'interieur de ses chaussures 
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avant de les en filer , en tapant dessus. Le jour, les scorpions se cachent souvent sous des pierres 
et des branches tom bees au sol. 

La plupart des araii:nees ont des glandes venimeuses, rarement dangereuses toutefois. Les 
araignees de type tarentule mordent, mais ne sont pas venimeuses. Les blessures qu 'elles infligent 
sont cependant graves. 

Les sani:sues sont un probleme courant pour les forestiers, tout particulierement dans les sols 
detrempes, pres des cours d'eau ou dans les zones marecageuses. Les petites sang sues terrestres 
trouvent Ie moyen Q'atteindre la peau meme lorsque leurs victimes portent des pantalons, des 
ban des molletieres et des bottes montantes lacees. Les morsures ne sont pas douloureuses mais 
saignent souvenl longtemps. II faut traiter les plaies avec soin car elles peuvent etre a l'origine 
d'une septicemie. Lorsque 1'0n tire ou que I'on arrache de la peau une sangsue, son appareil 
de succion risque de rester dans la chair et provoquer une inflammation et une suppuration. 
Appliquer du sel ou du vinaigre avant d'enlever une sangsue. On peut aussi utiliser une aiguille 
chauffee, ou l'extremite d'une cigarette allumee. 

Enduire les jambes et les vetements d'un repulsif. 

Insectes 
Un certain nombre d'insectes disseminent diverses maladies, en particulier dans les c1imats 
chauds. L'insecte joue soit Ie role de vecteur direct de la maJadie (de I'homme a J'homme ou de 
l'animal a l'homme), soit est l'hote dans lequel Ie micro-organisme decJenchant se multiplie ou 
e' Jlue. 

Le transfert direct peut etre mecanique, par exemple lorsque Ie micro-organisme adhere aux 
pattes de J'insecte ou a d'autres parties de son corps. L'insecte peut alors contaminer ce qu'il 
touche, la nourriture par exemple. Le tableau ci-apres indique quelques maladies graves et 
repandues, et signale les insectes qui en sont les vecteurs. 

Tableau 4 Quelques insectes, et les maladies qu'ils disseminent. 

Insecte Maladie 

Moustiques 
Anopheles 
Culex 
Aedes 
Mouches 

Tiques 
Puces 
Acariens 
Poux 

Paludisme, Tularemie 
Filariose 
Fievre jaune, Dengue 
Loa-loa, 
Maladie du sommeil (trypanosomiase) 
par la mouche tse-tse 
Fievre a pappataci, Dysenterie 
Fievre recurrente, Fievres a tiques 
Peste (du rat a l'homme) 
Gales, Prurits, Typhus des montagnes 
Typhus exanthematique, Fievre recurrente 



59 

Le paludisme est I 'une des plus importantes maladie affectant les ouvriers forestiers dans 
de nombreux pays en developpement, singulierement sous les tropiques. II est provoque par 
certaines especes de moustiques nocturnes (Anopheles). Depuis la fin des annees 70, Ie parasite 
est devenu resistant a de nombreux traitements preventifs, d'ou une montee en fleche de Ia 
frequence de la maladie. 

La victime aura de la fievre pendant quelques jours, au moment de I 'eclatement des hematies 
et de la liberation des parasites (voir Ie cycle du parasite a la fi~ure 21). Les pertes repetees 
d'hemoglobine entraineront une anemie. La rate, qui lutte contre la rupture des globules rouges, 
aug mente en volume. La victime va guerir, mourir ou survivre, mais un certain nombre de 
parasites demeureront dans l'organisme, affaiblissant sa sante. 

Les symptomes du paludisme sont plus ou moins identiques a ceux de nombreuses autres 
fievres tropicales. Le parasite concerne est neanmoins simple a identifier par examen 
microscopique. II peut alors etre tue dans Ie sang par des medicaments antipaludeens, 
susceptibles aussi d'etre utilises au stade prophylactique. Citons encore quelques autres mesures 
preventives: utilisation de vetements protecteurs entre Ie crepuscule et l'aube, puisque c'est dans 
cette periode que sevissent generalement les anopheles; utilisation de repulsifs, et installation de 
moustiquaires au-dessus des lits. 

Nous n'avons presente ici que Ie paludisme, mais bien d'autres maladies transmises par des 
insectes affectent les ouvriers forestiers. Elles ne sont ni aussi generalisees ni aussi repandues, 
mais peuvent neanmoins causer de graves problemes dans certains secteurs. Les ouvriers 
forestiers et autres personnes devront par consequent en etre conscients et avoir connaissance des 
mesures preventives et des traitements simples qui s'y attachent. 

Infections 
Les infections et la mauvaise sante sont courantes chez les ouvriers forestiers de nombreux pays 
en developpement, pour de multiples raisons. Les conditions de vie sont generalement mauvaises, 
les installations sanitaires insuffisantes, les regimes alimentaires carences en proteines et 
vitamines, l'apport calorique souvent bas, l'eau potable eventuellement souillee, Ie suivi medical 
mauvais (si tant est qu'il existe), les vetements inadaptes. Nombre de maladies sont endemiques 
dans les pays tropicaux. La sante des ouvriers reste en permanence mauvaise, ce qui pese 
certainement sur leur efficacite et leur rendement, tout en augmentant l'absenteisme. 

Nous citerons parmi les infections courantes chez les ouvriers forestiers: les fievres (paludisme 
par exemple); les infections des voies respiratoires (toux, rhumes, tuberculose et angines); les 
infections intestinales et cutanees (furoncles et vers piqueurs); d'autres maladies encore comme 
Ie tetanos ou les ulceres tropicaux resultant de blessures banales (ecorchures ou c0upures). 
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Le parasite de la malaria 
est transmis par la 
piqure de I'insecte 

Le parasite penetre 
dans Ie foie 

Fi~ure 21 

Le parasite penetre dans les globules 
rouges, ou il se multiplie au point de 
les faire eclater, ce qui libere Ie poison 
dans Ie torrent circulatoire, provoquant 
une fievre et des crises de tremblements. 

Le cycle en trois phase de la transmission de Ia malaria par Ie moustique. 

Reservoirs. sources et voies de transmission des infections 
Les reservoirs d'infection sont l'homme, les animaux, Ie sol (voir figure 22). Les reservoirs ont 
pour fonction premiere d'assurer la survie et Ia multiplication du micro-organisme declenchant, 
de telle sorte qu'il puisse se transmettre a un hote qui lui convient. 

Les sources d'infection sont l'homme et les animaux (excretion de micro-organismes), les 
objets, la nourriture, l'eau ou l'air contamines, etc. 
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Les voies de transmission sont, entre autres, Ie contact physiQue direct entre la personne 
infectee (ou l'animal) et la personne saine; Ie contact indirect intervient lorsque Ie 
micro-organisme declenchant se dissemine par Ie biais d'objets souilles ou d'un tiers. 

La duree pendant laquelle les differents micro-organismes peuvent survivre hors de I 'h6te 
varie considerablement, de quelques heures a quelques mois. L'hygiene, et en particulier celie 
des mains, constitue une excellente mesure prophylactique. On notera les autres moyens de 
transmission que sont I'Wl, la nourriture et Ie~. 

Quelques exemples - La typhoide, la paratyphoide et dysenterie amibienne sont des maladies 
qui se propagent par l'eau de boisson et la nourriture. La schistosomose (ou bilharziose) se 
propage grace a des vers aquatiques, au moment oil la victime se baigne ou marche dans de 
I'herbe mouillee. II peut en resulter des affections de la peau, du foie ou des reins. 

Le micro-organisme declenchant peut egalement etre transporte par un vecteur du type 
moustiQue. mouche ou tigue. Pour certaines maladies, Ie vecteur sert egalement de reservoir, et 
pas seulement de transporteur.L'air, enfin, peut transmettre des infections, dont Ie support se 
presente alors sous forme de poussiere ou d'aerosol. Les mesures preventives consistent a tenir 
suffisamment a distance, ou a isoler de la source d'infection les personnes sensibles. 

Reservoir r--> Sources 

a) hOlTUl\e 
b) animaux 
c) sol 

d'infection 
Sang et 
excretions des 
reservoirs 

Voies de transmission 

1. Contact 
a) direct 
b) indirect 

2. Vehicule 
a) eau (ou sol) 
b) nourriture 
c) sang, produits sanguins 

3. Vecteur 
insectes (moustiques, 
mouches, tiques) 

4. Air 
a) aerosols 
b) poussieres 

Fi~ure 22. Reservoirs, sources d'infection et divers moyens de propagation des infections 



OuelQues-unes des maladies les plus connues ; causes, prophylaxies, commentaires, etc. 
[stimatlon de leur freQuence. 

----~--~---------------------------------.-----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ma ladie frequence Cause CO/!lmentaires 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--

Anelle COlilmune Mauvaise alimentation. Acide folique detrult par des cuissons prolongees. 
Manque de proteines. 
Malaria: detruit les reserves d'acide follque. 
Pertes sanguines : ankylostomes et aut res parasites. 

[ducat ion dietetiQue. 
Eradication de la malaria. 
[nlevement des dejections: les ankylostomes presents 
dans les matieres fecales penetrent dans les pieds 
des passants. 

--------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diarrheas Tres 
communes 

Dysenterie bacillalre : eau polluee ou 
Dysenterle amlblenne : nourrlture, mouches 
Intoxications allmentaires : chatne du froid interrompue 

rechauffement de repas prepares. 
TyphoIde : eaux potables polluees, contamination directe de la 

nourriture par les mains. 
Dans tous las cas: lavage de fruits ou de legumes crus dans une 

Latrines adequates ; se laver les mains 
80uillir l'eau de bolsson. 
Education la conservation et la cuisson des 
aliments. 
Latrines aoequates ; se laver las mains 
Bouillir les eaux,de boisson. 

_____________________________________________________ !~~_e~!!~~~: __________________________________________________________________________________________________ _ 

Ver de 
Guinee 

Hypertens ion 

Malaria 

Commun 

Tres commune 
chez la femme 
comllune chez 
l'homme 

[ndemique 
Infection 
generallsee 
du personnel 

Ingestion de c):lopes Infectes (crustaces). 
Rupture de la peau et emergence du ver adulte, 12 a 18 mois apres 
I'infectlon. A ce stade, Ie travailleur devient invallde. 

Deux formes, dont la plus commune est benigne ; cause inconnue, mals 
I 'on soup~onne a technique de portage sur la tete d'etre un facteur 
causal. (Tres grave chez les jeunes hommes autour de leur vlngtieme 
annee) 

Piqures da moustiques (anopheles) infectant I 'homme, Qui devient 
porteur en attendant d'etre pique a nouveau, etc. 

Si Ie ver msurt OU se rompt pendant l'extraction, 
de graves inflammations tissulaires (ulceres) 
une septicemia ou arthrltes suppurees peuvent sulvre. 
Le ver de Guinee entraine aussi sou vent Ie tetanos. 

He jamais depasser las limltas legales de charge 
sur la tete, particulierement chez les personnes 
jeunes. 

Pulverisation dans les maisons des employes, drainage 
des eaux stagnantes. Utilisation reguliere de 
medicaments a base de Quinine. 

.----------------------_.--.-.-.---------.-----.-----------~-------------------------------------------------~------------------------------------------------------

Affections 
lusculaires 

Assez 
communes 

Le cllmat est un facteur I~portant. Les lumbagos et les dlverses 
douleu's du dos sont causes par Ie climat et les charges portees. 

He pas porter de vetements mouilles j de retour chez 
soi, mettre des vetements secs. L'accent sera mis 
sur les bonnes techniques pour soulever les charges. 

0'1 
N 



Maladie frequence Cause Commentaires 

Onchocercose Assez commune en Maladle chronique non martelle provoquee par un nematode transporte par Presente principalement dans les regions situees entre 
Afrique tropicale un moustique, la simulie. Des nodules fibreu. sous-cutanes apparaissent. Ie 10eme et Ie 20eme degres lat. nord d'Afrique 
et centrale et Peut aboutir a la cecite. Orientale, et dans les zones de savane. 

_________________ ~~!~~g~:_~~_~~~ ______________________________________________________________________________ ~~!!~~_!~~_~!9~~~~_~!_~~!!~!~~~_!!_~:~!~~~: __________ _ 

Infection des 
voies 
respiratoires 

Bi Iharziose 
(schistoso
/alase) 

Ires communes; 
sinusites et brc~

chites en parti-
cuI i e r 

Commune 

Le climat encourage ces maladies la forat tropicale humide est un 
terrain ideal. 

Ver parasltaire du sang, Qui penetre au travers de la peau lorsque 
la victime est immergee dans une eau infectee. 
Sources: aau polluee par les matieres fecales et les urlnes. Certains 
cours d'eau et etangs sont des reservoirs bien connus. II en existe 
bien d'autres. 

Cause egalement d'anemie par pertes de sang dans les 
selles et les urines. 
Prevention: non pollution de I'eau. 
Reduire les temps de sejour dans I'eau, puis se 
frlctionner vigoureusement avec un tissu rugueux, sur 
toutes les parties du corps. 

------------------------------------------------------------------------------______________________________ __ ~~~:~!~~~_~_!~~r~!!~!: _______________________________ _ 
Tetanos [ndemlque Clestrldlum :tatanl."'iservolrs : anlmaux et hommes infectes. Important pour las ouvrlers forestiers souvent 

Source immediate d'jnfection : sol, pousslere, matieres fecales victlmes de plqures au autras blessures dans des 
animales et humalnes. Penetre dans Ie corps par une blessure zones pouvant etre infectees. 
souvent anodine. Prevention: anatoxlne tetanlque et traltement 

si blessures contamlnees par Ie sol au des dejections. 
--------------------.~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulceres Communs [corchures et coupures. Nettoyer et recouvrlr les ecorchures des que possible 
troplcaux (les domalnes bien geres parvlennent a eradiquer les 

ulceres troplcaux chez leurs employes par une bonne 
alimentation, des installations de toilette et des 
services de premiers soins). 

--------------------------------------------------~--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IUberculose Ires commune Infection transmise par les gouttelettas de salive (toux) et la 
poussiere, les ~rachats, les loge~ents insalubres (surpeuples, 
tous les occupants dans une me me piece). 

[ducat ion a I 'hygiene: mettre sa main devant la 
bouche pour tousser, ne pas cracher. Iraitement 
si affection pulmonaire. L'eradication massive 
est tres difficile. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Source Oseni et Ward, 1972 rAo, 1976 / [xploltation des forets plantees dans les pays en developpement. 

0'1 
W 
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3.2 Les facteurs technolo&iQues et or&anisationnels 
Nous venons de d'examiner les facteurs emanant de la nature en tant que telle. Voyons 
maintenant ceux d'origine humaine, dont l'importance est considerable pour les conditions du 
travail forestier. Nous decrirons notamment les effets physiques nefastes de divers instruments 
ordinaires (bruit et vibrations des scies a chaines). L'organisation du travail n'est jamais 
independante de la technologie et resulte tr~s frequemment des choix effectues dans ce domaine. 
Les facteurs organisationnels ne seront pourtant que bri~vement abordes ici, en s'attachant surtout 
aux cas ou l'organisation du travail peut fournir des exemples de mesures preventives contre 
certains probl~mes sanitaires. 

3.2.1 Conception. utilisation et entretien des outils et des machines 
Le chapitre 2 evoquait l'importance de la conception, des techniques d'emploi et de l'entretien 
de l'outillage. II presentait ces activites comme autant de moyens de diminuer les charges 
physiques de travail et les besoins energetiques, tout en evitant les postures statiques. 

Commen~ons par la conception. Les premiers mots d'ordre ici devraient etre "securite" et 
"efficacite". 11 ne devrait exister aucun risque evident d'accident ni de maladie liee au travail, 
ni de fatigue inutile. Prenons l'exemple simple du manche en bois d'un outil (hache, plantoir ou 
autre). Les aspects de securite suivants devront etre pris en consideration: 

· Le manche est-il fixe au fer de la hache ou a la lame de maniere a ne pas pouvoir s'en 
detacher au cours du travail ? 

· Le manche presente-t-il un pommeau a son extremite de maniere a permettre une 
meilleure tenue de l'outil et eviter qu'il glisse ? 

· Le materiau est-il suffisamment solide pour supporter les contraintes auxquelles il sera 
soumis, et ne pas rompre facilement ? 

Pour eviter Ie travail statique, les postures de travail inconfortables et l'inefficacite: 
· La forme du manche s'adapte-t-elle a la main de l'homme avec, par exemple, une section 

ovale? 
· La poignee absorbe-t-elle les chocs crees par les coups de hache sur l'arbre, ou du 

plantoir sur Ie sol ? Une forme en S prot~ge-t-elle partiellement des chocs les mains et 
les poignets ? 

· La longueur et Ie poids du manche sont-ils fonction du type de travai1 entrepris et de la 
tai1le de l'ouvrier ? 

Les outils doivent egalement etre utilises correctement. Cette question sera abordee par la suite 
(5.2.1A., "Technologie appropriee"). 

II en va de meme de 1 'entretien. Un outil de bonne conception ergonomique et utilise selon 
une technique de travail correcte restera un bien mauvais instrument s'il est mal entretenu. Une 
scie a archet equipee d'une lame non affUtee (ou mal affUtee) imposera a l'ouvrier une depense 
d'energie et de temps largement superieure a celIe d'une scie bien en tretenue, a quantite de 
travail equivalente. Tr~s souvent, un outil mal entretenu augmente les risques d'accidents et met 
la sante en peril. 

Nous ne tenterons pas ici d'entrer dans les details de la conception, de l'utilisation et de 
l'entretien des divers outils, machines et autres equipements forestiers. L'intention, ace niveau, 
est simplement d'attirer l'attention sur ces facteurs et de recommander que la question soit 
approfondie et fasse 1 'objet de formations. D'excellents ouvrages traitent de l'entretien des outils. 
(References 22 et 57 de la bibliographie par exemple). 
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Fi~ure 23. Un manche de hache ergonomique: la forme en S absorbera une partie des chocs, 
la section ovale correspond bien a la prise de la main et Ie pommeau, a 
l'extremite, empechera l'outil de glisser; la longueur est adaptee a l'utilisateur. 

3.2.2 ~ 
Le progres technique s'est accompagne, en foresterie aussi, d'un nombre croissant de sources 

sonores de forts niveaux. Dans .de nombreux pays ou des methodes d'abattage mecanique ont ete 
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introduites, Ie bruit est considere comme l'un des grands problemes des conditions de travail 
faites aux ouvriers forestiers. 

Les effets nuisibles du bruit ne se rapportent pas uniquement a la perte physiologique de 
I 'ouie, mais sont aussi responsables de I 'augmentation du nombre des accidents, ainsi que de 
troubles psychosomatiques. 

Les reactions personnelles a un meme bruit peuvent varier en fonction de la sensibilite de 
chacun a tel ou tel type de son. Que Ie bruit soit accepte ou non n'emp&he pas la perte auditive 
lorsque les sons sont trop intenses et les expositions trop prolongees. 11 est donc indispensable 
de proceder a des mesures objectives du bruit afin de savoir s'il est ou non nuisible, et de 
determiner si des mesures preventives doivent etre prises. 

SQn 
Le son est une vibration mecanique qui se propage sous la forme d 'une onde longitudinale, dans 
l'air ou tout autre milieu elastique ou mecanique, tel que I'eau ou l'acier par exemple. 

Bruit 
Les pages qui suivent adopteront la definition de la Convention OIT N° 148 (1977) concernant 
la protection des travailleurs contre les risques profession nels dus au bruit, aux vibrations et a 
la pollution de I 'air sur leur lieu de travail: "Ie terme bruit couvre tous les sons susceptibles 
d'affecter les capacites auditives, d'etre nuisibles a la sante, ou de comporter tout autre danger". 

A. Ore 
externe 

Figure 24 

L'oreiJIe humaine 

L'oreiJIe humaine 

c. 

B. 

Organe de 

,..."",...! l'eqw.libre 

, .' - Limac:;on 
osseux 

Chez l'homme, les organes de l'ouie et de l'equilibre sont situes dans I'oreille. 
Les ondes sonores sont captees par I'oreille externe (fig. 24A) et se deplacent Ie long du 

conduit auditif. Ce conduit, partie interieure de l'oreille externe, se termine par la membrane du 
tympan (fig. 24B). Les ondes commencent a vibrer sur cette membrane. Puis elles sont amenees 
jusqu'a trois osselets amplificateurs: Ie marteau, I'enclume et l'etrier (fig. 24C). Les vibrations 
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passent alors au lima~on osseux (fi~. 24D). Le Jiquide du lima~on excite les cils vibratiles, dont 
Ie nombre depasse 20 000 et qui se trouvent au commencement du nerf auditif (fi~. 24E). Le nerf 
auditif transmet les signaux au cerveau et celui-ci les interprete en tant que sons. 

Lorsque les cils vibratiles subissent des mouvements tres violents, ils peuvent se deteriorer, 
definitivement ou provisoirement. Nous examinerons par la suite de quelle maniere I'etre humain 
peut etre affecte par Ie bruit, mais parlons tout d'abord des caracteristiques physiques du son. 

CaracteristiQues physiques du son 
Un son a deux caracteristiques fondamentales: pression acoustique et sa frequence (ou hauteur). 

Pression acoustiQue 
Le son se propage en mouvements ondulatoires, dans l'air par exemple. Les moh!cules d'air les 
plus proches de la source sonore sont mises en mouvement les premieres. Puis ce mouvement 
s'etend progressivement aux molecules d'air plus eloignees. De petites et regulieres fluctuations 
viennent ainsi perturber la pression atmospherique en un phenomene qui se repercute sur les 
tympans. Ces fluctuations de la pression atmospherique sont denommees "pression acoustique"; 
elles sont mesurables. 

La description d'un niveau sonore ne saurait se passer de cette mesure. Cependant, la mesure 
(en pascals, Pa) de la pression acoustique ne permet pas de savoir de quelle maniere I'oreille 
humaine ressent les variations du niveau sonore. La capacite auditive evolue selon une courbe 
logarithmique, que I'on retrouve dans bien d'autres sensations physioIogiques. Une unite 
logarithmique a donc ete creee: Ie decibel (dB). 

Le nombre de decibels mesure Ie niveau de pression acoustique (intensite) par rapport a un 
niveau de reference nul, zero dB. 

L'echelle est logarithmique. Un son d'une pression 10 fois superieure au niveau de reference 
(0 dB) "mesure" 20 dB. A 100 dB, la pression acoustique est 100.000 fois (= cent mille fois) 
superieure a celie du plus petit niveau sonore audible (0 dB). 

L'echelle logarithmique pose des problemes d'addition ou de soustraction des niveaux de 
pression acoustique. Par exemple, lorsque Ie nombre des sources sonores est double, Ie niveau 
de pression se trouve augmente de 3 dB. Si ce nombre est multiplie par 10, Ie niveau de pression 
sonore augmente de 10 dB. En consequence, si une machine produit un niveau de pression 
sonore de 70 dB, deux machines similaires produiront ensemble un niveau de pression sonore 
de 73 dB (et non 140 dB). 

Quel que soit Ie niveau initial de pression sonore, un changement de 3 dB par exemple aura 
Ie meme effet sur la fa<;on dont I'oreille humaine ressent ce changement. Une augmentation de 
10 dB donne l'impression subjective d'un doublement approximatif du niveau de pression 
acoustique. Le volume sonore est cependant fonction a la fois de I'intensite du son et de sa 
frequence (nombre de vibrations par seconde). 

Frequence 
Le nombre de fluctuations par seconde (frequence) que subit la pression atmospherique indique 
la hauteur du son; on l'exprime aujourd'hui en hertz (Hz); autrefois, on parlait de cycles par 
seconde. 

Les frequences de 16000 a 20 000 Hz font partie du champ auditifnormal. L'oreille humaine 
detecte naturellement les sons situes dans cette plage. Les frequences inferieures a 20 Hz sont 
rangees parmi les infrasons et, au-dessus de 20 000 Hz, dans les ultrasons. 
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Un son resulte d'un grand nombre de frequences et peut etre classe dans les bandes larges (s'il 
incorpore une grande variete de frequences), ou bien dans les bandes etroites (s'il n'inclut qu'un 
petit nombre de frequences). La combinaison des frequences est appelee spectre sonore. Un son 
d'un certain volume est ressenti par I'oreille humaine comme moins fort lorsque sa frequence est 
basse. 

Les niveaux de pression acoustique sont mesures en dB et les niveaux sonores sont indiques 
en dB(A), dB(B) et dB(C). Les indices A, B et C indiquant les frequences pour lesquelles Ie 
niveau de pression acoustique a ete evalue. Cette evaluation se fait a I'aide d'un filtre pose sur 
I'instrument de mesure, qui elimine certaines frequences. Lorsque 1'0n mesure un bruit sur un 
lieu de travail, Ie filtre (A) est utilise et I' on mesure Ie bruit selon la fa<;on dont il affecte I' oreille 
humaine. Ainsi qu'il a precedemment ete indique, I'oreille est moins sensible a certaines 
frequences. 

Le volume en dB(A) et les effets sur l'etre humain de quelques sonorites ordinaires 
apparaissent au tableau 5. 
, Ce tableau montre que Ie seuil de la douleur pour un etat auditif normal est de I' ordre de 110 

a 130 dB. En tout etat de cause, la douleur ne constitue pas un avertissement suffisant pour 
empecher I'apparition d'une deterioration des facultes auditives. 

Le niveau critique a partir duquel I 'acuite auditive est mise en cause correspond a une 
exposition de huit heures par jour pendant plusieurs annees a 80 dB(A). Un niveau sonore egal 
ou inferieur provoque rarement une perte d'audition. Mais on peut observer une alteration ace 
niveau. Lorsque Ie niveau mesure atteint ou depasse 90 dB(A), il faut s'attendre a un 
endommagement de I'audition sans que 8 heures d'exposition par jour soient necessaires. 

Un fort niveau sonore ne saurait, a la longue, se reveler inoffensif: on ne "s'habitue" pas au 
bruit. Les oreilles doivent etre protegees contre Ie bruit, sous peine de lesions. 

Effets du bruit sur l'etre humain 
Le bruit affecte de nombreuses manieres l'etre humain et pas seulement dans ses capacites 
auditives. On peut diviser ces effets en trois groupes: 
(a) effets sur la capacite auditive - effets provisoires ou definitifs 
(b) effets sur d'autres parties du corps - effets directs ou indirects 
(c) effets psychologiques ei sociaux - effets sur la securite et 1'efficacite. 

(a) La baisse de I 'acuite auditive depend de I 'intensite du bruit, de Ia frequence et de Ia duree 
de I 'exposition. 

La baisse de I'acuite auditive est la difference entre Ie seuil d'audibilite et Ie zero de reference 
normalise pour chaque frequence (defini par la norme internationale ISO 389-1975). L'audition 
est alteree lorsque la perte de faculte auditive depasse un degre convenu, generalement 25 dB, 
calcule en moyenne a partir des seuils d'audition a 500, I 000 et 2000Hz. 

Lorsque la baisse de capacite auditive resulte d'expositions prolongees au bruit, Ies cBs 
vibratiles de I'oreille interne ont ete endommages et Ia deterioration doit etre gIobaIement 
consideree comme irreversible. 

La perte d'audition resulte aussi parfois de sons tres intenses, ou de type explosif. Le tympan 
risque alors de se rompre. Les structures de l' oreille mediane et de I' oreille interne peuvent 
egalement subir des degats. 

La baisse d'acuite auditive est eventuellement provisoire; il y a alors "deplacement temporaire 
du seuil d'audition occasionne par Ie bruit", dont la cause peut egalement etre une exposition a 
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un bruit intense. La capacite auditive reviendra apres un certain temps passe dans une atmosphere 
silencieuse. L'ampleur de la recuperation est variable selon les individus et Ie type d'exposition 
endure. 

Tableau 5 Niveaux sonores; exemples de sources sonores et leurs effets sur I' etre humain 

Niveau Exemple de source sonore Effets sur I 'homme 
son ore 
en dB(A) 

o 
10 
30 
50 
60 
70 

so 

90 

Bruissement de feuilles 
Chuchotement 
Conversation a voix basse 
Conversation normale 
Voiture de tourisme 

Cris, a 1 metre 

Scie a cadre 

100-110 Scie a chaine 

110-130 A vion a helice, 
Dechiqueteuse . 

> 130 

(b) Effets sur d'autres parties du corps 

Seuil de I 'audition 

Couvre Ia parole 

Seuil d'inconfort physique 

Audition alteree 
(Exposition Sh/j) 

Audition alteree 
Expos. 1 a 4 h/j) 

Seuil de Ia douleur 
pour I 'oreille normale 

Risque de lesions mecaniques 

Chez tous les animaux, l'oute est principalement un systeme d'alerte. Cette fonction 
fondamentale persiste chez l'etre humain. Le sens de I'oule s'accroit apres Ie reveil. Des essais 
en Iaboratoires ont demontre que Ie bruit affecte egalement Ie systeme nerveux autonome. Citons 
entre autres effets: I 'augmentation de la pression sanguine, I 'acceleration du pouls, la constriction 
des vaisseaux capillaires, I'augmentation de Ia tension musculaire et la dilatation des pupilJes. 
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Les intestins et les glandes endocrines sont egalement affectes. Toutes ces reactions sont des 
reponses a une agression exterieure (stress). Par ailleurs certaines actions-reflexes visent a 
preparer I'organisme a faire face a un eventuel danger en se tenant pret au combat, a la fuite, 
a la defense. Ces reactions sont egalement influencees par des facteurs socio-culturels. 

(c) Effets psychologiques et sociaux; effets sur la securite et l'efficacite 
Les effets autres que les reponses-reflexes du systeme nerveux autonome et la baisse de I'acuite 
auditive sont plus difficites a etablir. La fatigue, I 'ennui, les pathologies diffuses et les 
consequences sur la sante men tale dependent aussi de facteurs sociaux, culturel, subjectifs. Pour 
un meme bruit, ces facteurs modifieront les reactions individuelles. Le niveau du son est certes 
important mais certaines autres de ses caracteristiques Ie sont aussi: Ie son contient, ou non, un 
message; il est previsible ou inattendu; it est regulier ou non. Un bruit ne presentant que de 
faibles variations de niveau pendant la periode durant laquelle on lui est expose est dit regulier. 
Un bruit irregulier varie considerablement: it est fluctuant, intermittent, pulse. Les bruits pulses 
(c'est a dire d'une tres courte duree mais d'un niveau notablement superieur au bruit de fond 
ambiant et disparaissant par courts intervalles) doivent etre classes parmi les bruits nocifs. 

Lorsque Ie niveau sonore entrave les communications entre collegues de travail, il induit 
l'isolement. 

Des enquetes ont montre qu'une diminution du bruit s'accompagne ordinairement d'une baisse 
des erreurs et d'une augmentation de la production. Les effets sur I'efficacite demeurent toutefois 
difficiles quantifier et peuvent varier d'un contexte a I'autre ou en fonction de facteurs subjectifs 
incontrOlables. De fa~on generale, les activites mentales sont plus perturbees (meme a faible 
niveau sonore) que les activites manuelles par Ie bruit. 

Le bruit peut egalement interferer avec la parole. Lorsque Ie niveau sonore de ]a parole 
depasse celui du bruit de 10 dB, il n'y a pas d'interference. Si cet ecart diminue, it faut elever 
la voix, donc se fatiguer et risquer d'etre mal compris. Un bruit qui parvient a masquer des 
mises en garde ou des signaux cries, risque d'etre a I'origine d'accidents. 

Lutte contre Ie bruit 
Les principes generaux de la maitrise du bruit impliquent l'integration des mesures preventives 
au stade meme de la conception d'un'lieu de travail, des machines, des outils, des equipements. 
Prendre par la suite des dispositions rectificatrices est generalement plus onereux et moins 
efficace; et de nouveaux problemes risquent de jaillir dans Ie processus de production. 

Voici quelques fa~ons d'avancer sur ces questions: 

Eliminer ou mini miser la production sonore en optant pour des methodes, des concepts, 
des equipements ou des materiaux differents (utiliser par exemple une scie a archet au 
lieu d'une scie a chaine pour les arbres de faibles diametres). Avant tout achat, faire etat 
de vos imperatifs en matiere de bruit au pres des fabricants. 

Empecher la propa2ation. l'amplification et la reverberation du bruit. Les bruits crees par 
un grand nombre de sources sonores (moteurs, etc.) se propagent dans I'air, bien sur, 
mais peuvent aussi se diffuser dans tout un batiment, par differentes voies. Ces sources 
sonores devraient etre posees sur des amortisseurs de vibrations les isolant du sol et des 
murs. La prevention de la propagation par l'air mais aussi par les structures devrait etre 
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etudiee des que l'on prevoit et que l'on con~oit un batiment, de meme que lors de la 
repartition des postes et des espaces menages entre eux. Les sources de bruit inevitables 
seront eventuellement placees dans une chambre d'isolation, ou une zone a l'ecart, afin 
qu'un nombre aussi faible que possible de travailleurs y soient exposes. C'est a proximite 
de la source sonore que seront prises les mesures de prevention. Le bruit peut etre 
partiellement ou completement enferme. Penser a installer des barrieres anti bruit et des 
revetements ou des panneaux d'isolation acoustique sur les plafonds, pour diminuer Ie 
bruit, les phenomenes de reflexion ou d'echo. 
Une personne qui travaille pres d'une source sonore est principalement affectee par Ie 
bruit en provenance directe de cette source. La methode la plus efficace consiste donc a 
reduire Ie bruit a la source elle-meme. 

Le bon entretien des machines et des eguipements permet aUSSl de diminuer 
considerablement les niveaux sonores. 

Lorsque, malgre toutes les mesures d'isolation acoustique a l'aide de techniques et de 
methodes diverses, d'une conception correcte des batiments et des equipements, de 
l'installation et de l'entretien sans reproche des machines, les efforts demeurent vains, 
ou lorsque ces methodes ne sont pas applicables, il faut absolument que les ouvriers 
portent en permanence des protecteurs d'oreilles et il faudrait limiter la duree 
d'exposition au bruit. 

Ces deux dernieres alternatives sont les seules restantes pour les ouvriers manipulant des scies 
a chaine. De nos jours, toutes les scies a chaine depassent largement les 85 dB(A), et il est 
vraisemblable que cette situation va se perpetuer dans un avenir previsible. 

La duree de l'exposition peut etre limitee en modifiant I 'organisation du travail et en mettant 
en place des rotations de postes et un elargissement des taches. II convient aussi de faire en sorte 
que les pauses et les repas se deroulent dans un environnement silencieux. 

Audiometrie - Mesure et evaluation de I 'acuite auditive 

Nous venons de Ie voir, l'oreille humaine est tres sensible a certaines frequences, pour 
un niveau son ore donne. Ce maximum de sensibilite s'observe entre 1 000 et 4000Hz, 
plage correspondant aussi a la comprehension de la voix humaine. L'un des facteurs 
primordiaux dans la comprehension des paroles prononcees est la perception correcte des 
consonnes, qui sont emises selon un registre de frequences plus eleve que les voyelles, 
prononcees pour la plupart au-dessous de 1000Hz. 

Sauf dans Ie cas d'une deterioration provoquee par une explosion, ou un coup d'arme a feu 
tire a proximite de l'oreille, la decrepitude de l'oute peut prendre jusqu'a dix ou quinze annees. 
Aux premiers stades d'une surdite provenant d'un bruit industriel, seule l'audition des plus hautes 
frequences (de l'ordre de 4000Hz) sera affectee et l'individu concerne restera pratiquement 
inconscient de la surdite partieUe dont il est victime. 
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Celle-ci n'en est pas moins mesurable. Si l'exposition quotidienne au bruit se prolonge, la perte 
progressive de l'ouie gagneJ'il finalement de plus basses fr&luences. Les difficul~s de 
comprehension de la conversation apparaitront dans la plage des 300 a 3 ()()() Hz. 

On appelle audiometrie les techniques de mesure de l'acui~ auditive - autrement dit la maniere 
dont I' oreille et Ie cerveau per~ivent les sons. 

II convient d'effectuer des examens audiometriques reguliers chez les ouvriers quotidiennement 
exposes a de forts niveaux sonores. Ces examens auront pour objectifs de: 

depister les individus presentant des signes de pertes auditives; 
etablir un panorama de la situation auditive du personnel et de son evolution au fil 
du temps; 
evaluer l'efficaci~ des dispositions de lutte contre Ie bruit. 

Les mesures audiometriques seront de preference integrees a un programme de maitrise 
des pollutions sonores et comporteront des enquetes approfondies sur Ie bruit pour tous 
les postes de travail, en meme temps que la mesure individualisee des doses sonores 
subies (dosimetrie). L'evaluation de l'ambiance sonore pourra alors mener a la prise de 
decisions, a l'application de techniques et de dispositions administratives diverses; des 
protege-oreilles seront foumis aux ouvriers exposes, une information leur sera dispensee. 

3.2.3 Vibrations 
Les vibrations resultent, comme Ie bruit, de la transmission d'une energie mecanique depuis 
certaines sources. Le terme de "vibration" designe dans Ie langage courant une oscillation d' une 
frequence et d'une amplitude telles qu'elle devient perceptible a l'homme. 

On decrit une vibration par son acceleration (m/s2), sa frequence (nombre d'oscillations par 
seconde = hertz, Hz) et son type (vibration sinusoidale, ou autre). 

Les vibrations transmises au corps humain sont en general divisees en deux categories: 
vibrations de tout Ie corps et vibrations localisees (essentiellement a la main et au bras), 
l'appartenance a l'un ou a l'autre groupe dependant du point de transmission au corps et de la 
frequence de la vibration. II est cependant souvent difficile de tracer entre ces deux categories 
une frontiere hermetique. 

Les effets des vibrations sur l'homme peuvent aller d'un leger malaise (mal de mer ou des 
voyages par exemple) jusqu'a des pathologies graves (spasmes vasculaires, affections du dos). 
Les problemes apparaissent parfois apres des periodes d'exposition courtes. Des vibrations de 
differentes frequences peuvent provoquer des phenomenes de resonnance dans diverses parties 
du corps. 

Vibrations sur tout Ie corps 
Plus les frequences sont elevees, plus les derangements provoques seront importants. Ces 
derangements sont souvent classifies de la maniere suivante: 

- inconfort (Physique etlou psychologique) 
- trouble des capaci~s fonctionnelles 
- lesions (reversibles etlou °irreversibles) 
Parallelement aux derangements physiologiques, la vibration peut egalement induire de la 

fatigue et une baisse du rendement au travail. 
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La nature et l'ampleur des effets dependront principalement de la frequence de la vibration, 
de son intensite, de sa direction, de la duree d'exposition, de la position du corps et de la partie 
du corps se trouvant en contact avec la source de vibration. 

Les vibrations peuvent affecter Ie corps tout entier en position assise (par les fesses) ou debout 
(par les pieds): conducteur de tracteur ou personne debout sur un sol ou une fondation de 
batiment soumis ~ des vibrations, dans une scierie par exemple. 

Les vibrations de 1 ~ 20 Hz sont particulierement derangeantes et fatigantes: ce sont elles que 
l'on retrouve en majorite dans les vehicules et les activites industrielles. 

Les vibrations traversent la totalite du corps, sans pour autant diminuer en intensite. Et ceci 
independamment du point d'application sur Ie corps. Les frequences de 4 ~ 5 HL et de 8 ~ 12 Hz 
sont aussi ~ l'origine de nuisances specifiques du fait des phenomenes de resonnance qu'elles 
induisent. 

Les ouvriers conduisant les machines rencontrees dans l'exploitation des forets se plaignent 
frequemment de douleurs au dos ou au cou, du fait de vibrations affectant tout leur corps. A citer 
egalement parmi les problemes c1assiques les douleurs ~ la poitrine et ~ l'estomac, les cram pes 
musculaires et les difficultes respiratoires. 

L'exposition du corps tout entier touche egalement Ie systeme nerveux central et peut deranger 
les processus metaboliques tout en augmentant les pertes d'energie de l'organisme. Lorsque tout 
Ie corps est soumis ~ des vibrations intenses, les organes internes sont parfois aussi endommages. 
La vue est eventuellement affectee. 

Vibrations de la main et du bras 
Les vibrations de la main et du bras sont des vibrations de hautes frequences que les ouvriers 
r~oivent de la part d'outils portables ~ moteurs. Nous pensons immediatement, en foret, aux 
scies ~ chaines. 

Ces vibrations affectent Ie sens du toucher au niveau des doigts et des mains. C'est la syncope 
locale des doigts, dont les symptomes sont similaires ~ ceux du phenomene de Raynaud et de la 
maladie angiospastique traumatique. 

Les reseaux, minuscules et complexes, de vaisseaux sanguins cutanes, se contractent et Ie sang 
ne peut plus circuler. II s'ensuit une decoloration des doigts susceptible egalement d'amener la 
perte temporaire de leur capacite tactile. Les vibrations risquent egalement d'atteindre des nerfs. 
Apparaissent alors un engourdissement et des sensations de fourmillement, souvent pendant la 
nuit. Les os, les articulations et memes les muscles peuvent souffrir. 
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Figure 25 
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4 a 5 Hz 
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Globe oculaire 
30 a 90 Hz 

Poi trine 
env. 60 Hz 

Diaphragme 
10 a 12 Hz 

Atrlcrnen 
4 a 8 Hz 

Jambes 
d'environ 2 Hz 
(genoux plies) 
a plus de 20 Hz 
( j ambes te.rrlues) 

Frequences de resonnance dans differentes parties du corps dans la direction 
verticale. 
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Les phalanges presentent de petites caries osseuses, et des inflammations viennent affecter les 
articulations et les tendons. Ici encore, plusieurs annees peuvent s'ecouler avant que 
n 'apparaissent les lesions. 

Les premiers symptomes sont anodins: cela commence par des fourmillements etlou un 
engourdissement aux extremites des doigts. Par la suite, on observera de loin en loin une paIeur 
accompagnee d'engourdissement et de douleur, sur un ou plusieurs doigts, en particulier lorsqu'il 
fait froid. Aux stades suivants, ces crises se produisent frequemment, y compris lorsque la 
temperature est clemente. 

A ce niveau, les crises s'accompagnent d'un amoindrissement de la capacite a tenir et 
controler quelque objet que ce soit, un outil de travail ou bien Ie volant d'un vehicule. La plupart 
des personnes qui atteignent ces degres dans la maladie se voient contraintes d'abandonner tout 
travail ou toute activite mettant en jeu des outils vibrants tenus a la main. Dans les cas les plus 
graves, les extremites des doigts presentent des ulcerations et, quelquefois se gangrenent. 

Phase Etat des doigts Travail et impact 

o Pas de paIeur Pas de plainte 

Ot Fourmillement intermittent Pas d'impact sur l'activite 

On Engourdissement intermittent " " " " 

1 PaIeur d'un/plusieurs doigts 
avec ou sans fourmillement 
ni engourdissement " " " " 

2 PaIeur d'un/plusieurs Leger impact sur les 

3 

4 

doigts avec engourdissement activites domestiques et 
Seulement en hiver en sociales. Pas d'impact 
principe. professionnel 

PaIeur generalisee. 
Episodes frequents. 
Ete comme hiver. 

PaIeur generalisee de la 
plupart des doigts. 
Episodes frequents. 
Ete comme hiver. 

Impact reel sur Ie travail, 
au foyer et les relations 
sociales. Contrainte sur 
les passe-temps. 

Changement de metier pour 
eviter davantage 
d'exposition aux vibrations 
en raison de la gravite des 
symptomes. 
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En general, Ie premier symptome intervient a la suite d'une exposition reguliere a des 
vibrations pendant une longue periode (quelques semaines a de nombreuses annees). Les enquetes 
menees montrent d'importantes differences de sensibilite, ainsi que l'impact du tabagisme. 

Les symptomes du syndrome de Raynaud peuvent etre classifies selon l'&:helle ci-dessous 
(d'apres Taylor et Palmear, 1975). 

Lutter contre les vibrations 
Comme pour Ie bruit, la prevention des effets nefastes des vibrations comportera des mesures 
diverses, d'ordre surtout technique et organisationnel. 

La premiere solution a tenter devrait toujours consister a eliminer les vibrations, par exemple 
en faisant Ie choix d'une autre methode, d'une autre machine ou d'un autre outil n'engendrant 
pas de vibrations. 

Lorsque ceci est impossible, il faut s'efforcer de reduire la vibration a sa source, au travers 
par exemple d'une autre conception ou d'un meilleur entretien de la machine ou de l'outil. 

La telecommande, l'absorption ou Ie "court-circuitage" de la vibration constituent d'autres 
moyens d'em¢Cher les vibrations de parvenir a l'homme a partir d'une machine ou d'un outil. 
Les vibrations transmises a I'executant(e) peuvent etre affaiblies par divers dispositifs 
d' etouffement. Pour ce qui concerne les scies a chaine, des elements en caoutchouc seront 
installes entre Ie bloc moteur et les poignees, elles-memes recouvertes de caoutchouc. 

Meme dans les cas ou des mesures ont ete prises pour diminuer les vibrations a leur point de 
transmission a l'homme, il sera peut-etre necessaire d'utiliser un equipement individuel de 
protection. 

Les equipements individuels de protection de bonne qualite (gants par exemple) seront 
consideres comme des elements d'attenuation complementaires mais insuffisants entre la poignee 
et la main de I'ouvrier. En climat froid, il faut aussi que les mains restent chaudes et seches. 
(Sur certaines scies a chaine utilisees dans les regions froides, les gaz d'echappement passent 
dans les poignees de maniere a garder les mains au chaud). 

II est evident que l'introductipn de dispositifs antivibratoires sur les scies a chaine a largement 
ameliore la situation. Ceci etant, aucune des scies a chaine presentes aujourd'hui (1987) sur Ie 
marche ne saurait etre consideree com me inoffensive quant au probleme de la syncope locale des 
doigts, quels que soient les dispositifs consideres. II est donc vraisemblable, compte tenu 
egalement de l'evolution lente de cette maladie, que cette question restera encore longtemps un 
probleme pour les utilisateurs. 

Ces acro-syndromes hypothermiques sont connus depuis des decennies dans les pays temperes 
et industrialises, tandis qu'aucune information n'existe sur d'eventuels problemes dans les pays 
tropicaux. Le froid etant un facteur declenchant, I'on suppose que cette affection est specifique 
aux climats froids. Une etude limitee realisee aux Philippines en 1984-85 semble neanmoins 
demontrer que la question n'est pas ignoree dans les pays tropicaux. 

Le risque que les dispositifs preventifs existants (elements amortisseurs et gants) se revelent 
inefficaces milite en faveur de l'introduction d'une limite d'exposition quotidienne. C'est ce 
qu'ont fait d'ores et deja certains pays tels Ie Japon, les Pays-Bas et l'ex-Tchecoslovaquie. II est 
par consequent sans doute necessaire de modifier les habitudes de travail et de mettre en place 
une rotation des taches afin de diminuer les durees d'expositions. 
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Toute personne devant etre employee a une tache pour laquelle elle sera lourdement exposee 
a des vibrations devra recevoir des informations sur les risques encourus. Un suivi regulier 
devrait egalement etre cree a titre de mesure preventive. 

Voici quelques-uns des conseils a donner aux utilisateurs de machines vibrantes: 
- Utiliser des gants (et maintenir les mains chaudes et seches dans les climats froids) 
- Laisser l'outil travailler et ne Ie serrer qu'avec Ie moins d'energie possible, sans pour 

autant perdre Ie controle des mouvements de I' engin. La scie a chaine par exemple devra 
reposer au maximum sur Ie tronc. 

- S'abstenir de fumer ou diminuer la consommation de tabac, car la nicotine diminue la 
circulation sanguine dans les mains et les doigts et fait donc empirer Ie probleme. 

- Consulter un medecin si des episodes de paIeur ou de cyanose des doigts apparaissent, 
ou bien si des sensations de fourmillement ou d'engourdissement des doigts se 
prolongent. 

- Informer I 'agent de maitrise en cas de vibrations anormales. 

3.2.4 Substances nocives (produits chimiQues. solvants. ~az. fumres. poussieres. etc,) 
Nous allons envisager maintenant la maniere dont les substances nocives du milieu de travail 
peuvent affecter I'homme. Nous citerons a titre d'exemple les produits chimiques, les solvants, 
les gaz, les fumees, les vapeurs et les poussieres. De nouvelles substances sont introduites chaque 
jour sur les lieux de travail, la plupart du temps sans que leur eventuel caractere nuisible ait 
jamais ete etudie. Les enquetes ne commencent souvent qu'apres que les travailleurs ont 
commence a presenter des symptomes de maladies. Toutes ces substances ne devraient donc etre 
manipulees qu'avec les plus grandes precautions, sans perdre de vue qu'elles sont susceptibles 
d'etre nuisibles. 

Lorsque Ie corps est expose a une substance deletere pendant Iongtemps, ou lorsque la 
concentration de celle-ci est trop forte, Ia capacite biologique a s'en defaire s'avere insuffisante. 

Les effets peuvent etre ai~us (et disparaitre apres un certain temps) aussi bien que chroniQues 
(durables). Les effets aigus ont pour symptomes communs les cephal ees , les sensations de 
vertige, les vomissements. Ces situations apparaissent facilement avec I'utilisation de nombreux 
solvants. L'exposition aux solvants peut egalement avoir des effets chroniques sur Ie systeme 
nerveux, provoquant alors des fatigues croissantes, des temps de reaction et de memorisation 
anormaux. Le cerveau peut pour sa part stocker d'importantes quantites de solvants lorsque, par 
exemple: . 

· la concentration du produit dans I 'air est elevee; 
· la charge de travail physique est importante (la quantite d'air inspire augmente); 
· Ie solvant se diffuse ou se met vol on tiers en suspension dans I'air; 
· Ie temps d'exposition est important. 

Une substance dangereuse peut penetrer dans I'organisme de trois fac;ons differentes, ainsi que 
I' ill ustre la fieure 26. 
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Figure 26. Trois voies de penetration des produits chimiques toxiques 
- elle peut etre inhalee 
- elle peut etre ab~orbee au travers de la peau 
- elle peut etre avalee. 

"-.-' 

La substance peut avoir un effet local, ou systemique (general) lorsqu'elle se diffuse grace au 
sang dans Ie corps, avec des effets divers selon les organes. 

Contact avec la peau 
Le contact direct entre la peau et une substance de nature corrosive (acide, ammoniac, soude, 
etc.) est susceptible de provoquer une plaie caustique. Dans une situation de ce genre, la peau 
doit etre rincee immediatement et abondamment a l'eau. Certaines autres substances provoquent 
des reactions moins rapides. La peau; mise en contact avec un solvant, un detergent ou un 
produit refrigerant par exemple, s'irrite parfois et developpe eventuellement un eczema non 
allergique. Elle devient rougeatre et demange, se gerce, des cloques ou des lesions cutanees 
risquent d'apparaitre. Un traitement approprie ou l'arret de l'exposition de la peau a l'agent 
irritant peut permettre la disparition de I 'eczema. Le processus de guerison est susceptible de 
durer longtemps - jusqu 'a plusieurs mois. 

Certaines personnes developpent une hypersensibilite a telle ou telle substance. Un eczema 
alleq~ique peut alors se mettre ~n place apres des temps d'exposition allant de quelques semaines 
a de nombreuses annees. Une fois celui-ci installe, la personne retrouvera toujours la meme 
reaction a cette substance bien particuliere, meme en presence de quantites infimes. II est 
impossible de dire qui contractera un eczema ou combien de temps la maladie va attendre avant 
d' apparaitre. 
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Citons, entre autres substances susceptibles de provoquer des eczemas allergiques: Ie chrome 
(que 1'on trouve par exemple dans Ie ciment, Ie cuir, les produits anti-rouille); Ie nickel (clefs, 
outils, pieces de monnaies plaquees avec ce metal, etc.); Ie cobalt (detergents, colorants, etc.). 

Victime d'un eczema de type allergique, l'ouvrier(ere) conceme(e) ne devra sous aucun 
pretexte s'exposer a la substance incriminee. Un equipement protecteur bien con~u peut suftire 
dans Ie cas d'un eczema non allergique. 

Les masques de protection et les gants ne seront pas en caoutchouc: cette matiere provoque 
souvent des reactions allergiques. Les gants en plastique, eux, n'ont pas cet effet. 

Lorsqu'un travail impose d'utiliser des substances connues pour provoquer des eczemas 
allergiques, d'excellents equipements permettant au personnel de se laver, et de laver apres usage 
les accessoires de protection, seront installes. 

Inhalation 
Les poumons absorbent de l'oxygene pour Ie transferer au sang (2.1). 

Lorsque l'air contient, outre ce gaz, des substances nocives (gaz, vapeurs, poussieres, etc.), 
celles-ci sont egalement inhalees. 

Les consequences peuvent etre locales et n'affecter que les poumons, ou bien 
systemiQues/&eneralises, lorsqu'elles se diffusent, par Ie moyen du sang, jusqu'a divers organes. 

La poussiere est un probleme des plus classiques dans les industries de transformation du bois. 
Ses effets directs sont generalement locaux. Quelquefois cependant, d'autres substances presentes 
dans la poussiere peuvent aller jusqu'au sang et affecter l'organisme. Certaines especes de bois 
(tropicaux surtout) amenent des reactions allergiques des poumons (toux et difticultes 
respiratoires) semblables a I 'asthme ou au rhume des foins. 

Plus les particules poussiereuses sont petites, plus elles sont dangereuses. Seule la poussiere 
la plus tine est capable de penetrer dans les sacs alveolaires des poumons, et d'y demeurer. II 
est en outre plus difticile de se proteger contre des particules minuscules. Elles sont moins 
imtantes que les elements plus.volumineux et la personne ne se rend generalement pas compte 
du tout qu'elle les inhale. L'equipement de protection respiratoire doit alors repondre a des 
normes severes. 

Le travail en environnement poussiereux peut entrainer des bronchites chroniques. La victime 
tousse beaucoup Ie matin. Le probleme peut devenir grave s'il se combine au tabagisme. De 
fa~on generale, Ie tabac aggrave les pathologies provoquees par les substances nocives. 

Les gaz (com me l'ammoniac) ou les vapeurs emanant d'acides sont un autre danger 
ordinairede certaines substances se depla~ant dans l'air (et provoquant des irritations, des toux 
et des derangements oculaires). 

Ingestion 
Entin, la bouche est la troisieme voie par laquelle une substance peut penetrer Ie corps humain. 
Les substances dangereuses que manipule Ie travailleur et qui restent sur ses mains peuvent 
penetrer dans son organisme au moment oil il mange ou fume. II convient d'insister sur l'hygiene 
et d'installer de bons equipement de toilette. 
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QuelQues t)lleS de substances nocives 
L'expose a porte principalement jusqu'ici sur la fa~n dont Ie travailleur risque de souffir du fait 
d'une substance: I'effet est aigu ou chronique, local ou systemique/generaJise; nous avons 
egalement vu comment la substance peut ¢netrer dans Ie corps (par la peau, les poumons ou la 
bouche). 

Les pages qui suivent auront pour objet d'aider a determiner les risques inherents a un lieu 
de travail; des substances toxiques seront decrites, ainsi que certaines de leurs caracteristiques. 
Trois groupes se detachent: 
1) les substances nocives en suspension dans I'air tpoussieres, fumees, gaz, etc.); 
2) les liquides, huiles et vapeurs (solvants, acides et bases, etc.); 
3) les metaux (nickel, chrome, plomb, etc.). 

Les travaux forestiers et Ies industries du bois connaissent surtout des substances nocives 
appartenant aux groupes I et 2 (poussieres, liquides, huiles, gaz d'echappement et vapeurs). Le 
groupe 3 ne sera pas aborde par la presente publication. 

1) Substances nocives en sus.pension dans I 'air (poussieres, fumees. ~az.) 
Ainsi que nous I 'avons deja indique, Ie corps humain sait, dans une certaine mesure, se proteger 
de certaines affections. Cette aptitude depend de la taille. de la nature et de la concentration dans 
l'air des particules incriminees; Ie temps d'exposition est important aussi. 

Lorsqu'elles ne sont pas tres petites, Ies particules sont rejetees, ou filtrees et eliminees des 
leur entree dans Ie nez ou Ies bronches. 

Certaines particules sont extremement dangereuses et peuvent nuire gravement aux organes 
internes. Tel est Ie cas de metaux et alliages metalliques bien precis, par exemple Ie plomb, ou 
Ie chrome. La teneur de I'air en substances deleteres ainsi que la duree de l'exposition a l'air 
pollue sont egalement des facteurs essentiels. 

Poussieres 
Dans les industries de transformation du bois, les sciures, de granulometries variables et 
provenant d'essences diverses, sont les particules que I'on rencontre Ie plus souvent a I'origine 
des problemes de sante. Elles peuvent provoquer des reactions allergiques, avoir des effets 
toxiques, induire des maladies respiratoires et des cancers. Davantage de details sur la poussiere 
en tant que facteur de risque sanitaire seront exposes en 6.7 ("La transformation du bois"). 

Qaz 
Les gaz peuvent affecter Ie corps de diverses manieres. Certains irritent les organes respiratoires 
ou ont des proprietes corrosives (gaz irritants). D'autres, emportes dans Ie flot sanguin, affectent 
divers organes internes. 

Certains gaz "previennent" de leur presence par leur odeur particuliere, ou irritante; d'autres 
au contraire, incolores, ne portent en outre aucun message olfactif. Ces derniers sont 
particulierement pemicieux puisque la conscience du danger se trouve progressivement attenuee. 
Tel est Ie cas du monoxyde de carbone, proven ant des gaz d'echappement des vehicules a moteur 
ou des moteurs de scies a chaines. Expose aces gaz dans des conditions exterieures normales, 
avec un air frais en quantite illimitee, Ie travailleur n'est guere derange. Mais, dans certaines 
ci rcon stances , lorsqu'il manipule une scie a chaine dans une foret tres dense OU I'air ne se 
deplace que tres peu, ou bien Iorsque la neige est epaisse, i1 risque d'etre expose a des 
concentrations suffisantes pour provoquer des maux de tete et des etourdissements. 



81 

D'autres substances encore, presentes dans les gaz d'echappement des scies a chaines, peuvent 
nuire a l'ouvrier. Ces substances ne sont encore pas veritablement connues, ni leurs effets. Pour 
leur part, les gaz emanant des huiles contiennent aussi des substances toxiques (par inhalation). 

2) LiQuides. huiles et vapeurs 
Les solvants sont d'un usage courant dans bien des lieux de travail ou 1'0n apprecie leurs 
capacites de destruction et de dissolution des graisses et corps gras divers. Nous retrouvons cette 
meme situation en foret et dans les industries forestieres. Le solvant s'evapore, et ses vapeurs 
sont inhalees. La capacite du solvant a se dissoudre dans d'autres substances, ou ales dissoudre, 
s'etend egalement au sang. Le solvant peut alors etre transporte jusqu'a divers organes. Le 
cerveau en particulier, ainsi que Ie systeme nerveux central, riches en corps gras, attirent les 
solvants agissant sur les graisses. II en resulte des symptomes d'etourdissements, cephalees, 
fatigue, difficultes de comprehension, reactions ralenties. Tous ces symptomes sont des facteurs 
aggravants en matiere d'accidents du travail. 

Les solvants les plus dangereux sont ceux a faible viscosite, car ils se propagent plus 
rapidement dans un milieu ferme. Plus la concentration dans I 'air est importante, plus les risques 
augmentent; la duree d'exposition ajoutant encore au danger. 

Les efforts physiques importants, produisant un besoin respiratoire accru, sont egalement un 
facteur d'augmentation du risque. 

Les solvants penetrent dans le corps par diverses voies (figure 27). 
Systeme 
nerveux 
central 

Figure 27. Les solvants ne penetrent pas dans Ie corps par les poumons seulement. lIs peuvent 
aussi traverser la peau. 

Les acides et les bases appartiennent a ce meme deuxieme groupe de substances nocives. Leur 
nature corrosive leur permet d'endommager la peau aussi bien que les yeux lors d'un contact 
direct. Leur eventuelle presence dans des brouillards acides ou basiques peut provoquer des 
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lesions aux poumons du fait de la respiration. 
Les activites forestieres font usage d'un grand nombre d'huiles telles que les huiles 

hydrauliques de lubrification. L'huile penetre dans Ie corps, sous forme de brouillard, vapeur ou 
fumee par la respiration, par l'ingestion en cas d'hygiene personnelle insuffisante ou par contact 
direct avec la peau. Les huiles peuvent leser les poumons et la peau de manieres tres variees. 
Des eczemas, des allergies, des cancers risquent d'apparaitre. Les ouvriers forestiers utilisant des 
scies a chaines, des tracteurs et autres outillages sont exposes a toutes sortes d'huiles. Ceux 
preposes a I'entretien et a la reparation rencontrent des difficultes importantes pour se proteger, 
et developpent souvent des eczemas ou des allergies. 

Les raisons d'eviter Ie plus possible Ie contact avec les huiles sont donc multiples. II est tres 
souvent possible d'utiliser des huiles beaucoup moins dangereuses. Les lieux et les locaux de 
travail, les machines, les methodes d'execution et la ventilation seront organises de maniere a 
eviter tout contact superflu avec ces substances. Personne ne devrait jamais conserver dans ses 
poches des chiffons ou des debris de coton imbibes d'huile. Des equipements de toilette a 
disposition immediate permettront aux ouvriers (auxquels cette necessite aura ete expliquee) de 
se laver les mains et les bras avant de manger ou de furner, des lors que leur peau aura ete 
touchee. Les equipements de protection individuelle seront toujours utilises lorsque ce type de 
contact s'avere inevitable. II convient de prendre soin sans aucun delai des petites blessures ou 
coupures entrees en contact avec des huiles, afin d'eviter les inflammations. 

Citons encore ces autres produits chimiques courants dans les activites forestieres, que sont 
les pesticides (insecticides, herbicides, fongicides). Les pesticides sont d'un usage frequent dans 
les pepinieres forestieres, dans Ie traitement des semis et la conservation des bois ronds non 
ecorces. 

Les pesticides utilises dans les exploitations forestieres Ie sont generalement en dilution 
aqueuse, ou en poudre. L'application est frequemment manuelle, et met en jeu divers types de 
dispositifs portables (pulverisateurs a reservoirs, a dos, a pression, a piston, brumisateurs, etc.). 
Le pesticide est alors porte par I'ouvrier, sur son dos. II est egalement possible de repandre ces 
produits a partir d 'avions, ou grace a des systemes installes sur des tracteurs. Les methodes 
manuelles exposent particulierement les voies respiratoires (poumons) et, parfois aussi, la peau. 
L'utilisation d'equipements sur tracteurs reduit generalement les risques. 

Les ouvriers manipulant des pesticides, et tout particulierement ceux utilisant des methodes 
manuelles d'application, rencontrent parfois des teneurs vraiment fortes. Ce sont ces types de 
situations a hauts risques que I'on observe au moment du dosage et du melange des pesticides 
dans I'eau par exemple, ou pendant Ie remplissage du pulverisateur: I'ouvrier est alors tres 
expose a la poudre ou aux eclaboussures. Au moment de I 'application , les possibilites 
d'inhalation des vapeurs de pesticides, ou d'eclaboussures sur la peau, sont nombreuses. Les 
pesticides peuvent penetrer les vetements protecteurs lors du transport du materiel (sur Ie dos). 
Quand il(elle) utilise un appareil portable, I 'o¢rateur(trice) est tres proche des produits 
chimiques dangereux. One methode de travail correcte, permettra de diminuer considerablement 
Ie danger. Le risque d'exposition de la peau est eleve egalement lors de la reparation et de 
I'entretien des appareiJlages en l'absence d'accessoires de protection appropries et de methodes 
prudentes. 

Les pesticides, nous I 'avons vu, sont aussi vendus sous forme pulverulente. La poudre peut 
alors penetrer dans Ie corps par les poumons. Si au contraire Ie produit chimique est fabrique 
sous forme compacte (pains, boulettes, granules), les dangers d'inhalation sont notablement 
diminues. 
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Bon nombre de pesticides sont legerement toxiques. Le risque d'empoisonnement aigu est 
eleve avec certains produits. Les symptomes provoques peuvent egalement etre d'ordre toxique 
ou allergique (au niveau de la peau), ou bien irritants pour les muqueuses. Les connaissances 
actuelles sur les effets a long terme sont sommaires (cancers, nuisances genetiques). Les 
observations experimentales effectuees en vue de determiner si les pesticides peuvent atteindre 
Ie foetus ou gener la grossesse incitent a la prudence. Un grand nombre de jeunes femmes sont 
employees dans les pepinieres et les plantations forestieres: i1 sera donc sage d' ecaTter en 
particulier les femmes enceintes ou allaitant de tout risque d'exposition. 

Mesures preventives 

Au niveau national 
Certains pays comme les USA, I'ex-Union Sovietique et la plupart des pays europeens se sont 
imposes des limites sanitaires maximales a ne pas depasser pour les produits chimiques a usage 
professionnel. La concentration dans I'air d'une substance dangereuse n'est pas autorisee a 
depasser une limite determinee. L'utilisation de certains produits chimiques dangereux (Ie DDT 
par exemple) y est totalement prohibee. 

Plus les substances sont dangereuses, plus les limites stipulees sont basses. Si elles etaient 
depassees, les risques seraient enormes pour la sante des travailleurs. Des etudes scientifiques 
ont etablies des concentrations maximales admissibles (CMA). 

Les decideurs nationaux ont, en la matiere, des responsabilites: 
- suivi de l'evolution de la commercialisation des produits chimiques et autres matieres 

dangereuses utilisees a titre professionnel; 
- controle des fabricants, importateurs et autres fournisseurs de substances dangereuses; 
- diffusion et amelioration d 'un registre des produits chimiques et autres matieres 

dangereuses presents dans Ie pays; 
- enquete et collecte de documentation sur les risques que ces produits chimiques et 

substances font courir a la sante et a I 'environnement; 
- information des utilisateurs finaux sur les produits con tenant des substances chimiques 

dangereuses. 
Informations fondamentales a communiquer a I'utilisateur final: 
· Le nom commercial (marque) du produit; 
· Ie degre de danger de la substance; 
· les risques pour la sante resultant des expositions au produit, a court comme a long 

terme; 
· les mesures a prendre preventivement; 
· Ie type d'equipement protecteur individuel a mettre en oeuvre; 
· les mesures s'imposant en cas d'accident ou autre situation d'urgence (incendie par ex.); 
· la methode de manipulation des dechets; 
· Ie nom de la/des substance(s) dangereuse(s)/active(s) et les concentrations 

correspondantes dans Ie produit; 
· les buts de l'utilisation du produit; 
· Ie nom et I'adresse du fabricant ou de l'importateur responsable de I'information sur Ie 

contenu du produit. 
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Dans l'entreprise 
Chaque travailleur manipulant des produits chimiques ou autres substances dangereuses sera 
individuellement informe sur: 

· les risques sanitaires; 
· la maniere dont il/elle doit se proteger: quel genre de vetement protecteur et 

d'equipement il convient d'utiliser, comment les porter et les nettoyer, etc.; 
· ce qu'il doit faire en cas d'accident ou de situation d'urgence; 
· comment il doit stocker et transporter ces substances; 
· ce qu'il doit faire des dechets. 

Outre l'information individuelle, qui sera ecrite (dans un langage facilement comprehensible, 
avec des illustrations), mais aussi orale, il faudra mettre en place une information facile d'acces 
sur Ie lieu de travail ou ces produits sont utilises (affiches, brochures, etc.). 

Le lieu de travail beneficiera de toutes les mesures techniques necessaires a l'elimination ou 
a la reduction des risques (ventilation correcte, installations de toilette, soins medicaux); les 
travailleurs(euses) recevront les equipements individuels de protection indispensables, par 
exemple des gants, des chaussures, des tabliers, des accessoires de protection respiratoire. 

En tout etat de cause, la mesure principale consistera dans tous les cas, systematiquement, a 
s'efforcer de determiner si les substances dangereuses pourraient etre remplacees par d'autres 
qui Ie sont moins. 

3.2.5 ventilation et courants d'air 
Les conditions (exterieures) normales de I 'activite forestiere rendent largement inutile toute 
ventilation ou creation de courants d'air. Il n'en va pas de meme dans l'industrie de 
transformation du bois, ou dans les cabines de tracteurs. Nous allons donc examiner main tenant 
des facteurs technologiques. La question du travail en exterieur a ete traitee en 3.1 ("Les facteurs 
biologiques et physiques"). 

Ventilation 
La premiere raison pour laquelle on ventile une piece sur Ie lieu de travail est que la qualite de 
l'air qui s'y trouve doit permettre d'eviter tout probleme de sante chez les ouvriers(eres), garantir 
leur bien-etre et leur capacite a travailler. La composition de l'air dans une piece est modifiee 
par les personnes presentes, par les activites qui y sont menees, les procedes industriels qui y 
sont employes. 

L'etre humain consomme de l'oxygene, rejette de l'humidite, peut egalement disperser des 
bacteries et autres microbes dans I 'air ambiant en etemuant, en toussant et en parlant; la peau, 
les cheveux et les vetements sont aussi des sources microbiennes. 

L'air peut en outre etre pollue par les produits chimiques ou les processus de fabrication se 
deroulant dans les locaux. Ceux-ci seront l'objet d'une attention toute particuliere lors de la 
determination des besoins de ventilation de la piece, et la maniere dont il faut les assurer. 

Les grandes baies vitrees face au soleil rechauffent les interieurs au point, eventuellement de 
rendre imperieux un conditionnement de l'air ambiant. Lorsqu'une salle est ventilee, elle r~oit 
suffisamment d'air frais pour "'diluer" dans des proportions satisfaisantes l'air malsain ou trop 
chaud. 

Il est possible d'assurer la ventilation en mettant a profit les mouvements naturels de 1'air dus 
aux differences de temperature entre l'interieur et l'exterieur, ou en utilisant la force du vent. 
Dans ces cas, la ventilation est fonction des conditions atmospheriques. En ete ou dans un climat 
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chaud, les effets du vent peuvent ~tre d'une importance cruciale. Lors de la construction de 
nouveaux batiments, il faudra s'interesser a la direction des vents pour decider queUe fa~de de 
I'edifice devrait recevoir tel ou tel vent. Certains plans de batiments mettent a profit les 
circulations d'air naturelles pour les canaliser de diverses factons dans les plafonds. 

Le rafraichissement de I 'air releve egalement de la ventilation mecanique, aspirante ou 
soufflante. II devient alors possible de mettre en place une extraction localisee. Les elements 
deleteres sont pris dans Ie courant d'air aspire par Ie systeme d'extraction, directement a leur 
source. Ce type d'installation est frequemment indispensable dans les industries utilisant des 
matieres toxiques. II faut faire inspecter frequemment Ie systeme d'extraction (chaque semaine, 
ou davantage) par une personne comprenant parfaitement la maniere dont il fonctionne. II n'est 
pas rare que les systemes prives d 'un entretien regulier se deteriorent au point de ne plus foumir 
qu'un sentiment de securite non fonde. 

Courants d'air 
Le courant d'air pourrait ~tre defini comme la sensation qu'eprouve une personne d'etre soumise 
a un refroidissement inegal du fait du deplacement de l'air etlou d'un echange rayonnant avec 
l'environnement. Si la ventilation n'est pas correctement reglee, I'air passe trop rapidement dans 
la piece, provoquant des courants d'air. 

Les fenetres et les murs froids en sont aussi la cause, I 'air refroidi Ie long des surfaces 
"coulant" vers Ie bas tout en aspirant l'air adjacent. Les flux aeriens qui en resultent peuvent 
devenir inconfortables. 

Le courant d'air n'est pas seulement deplaisant: il provoque des contractures musculaires, des 
douleurs, rhumatismales ou autres. 

La vitesse de l'air permet de diminuer I'hyperthermie inflige au corps par un effort physique 
important. Le tableau 6 ci-dessous indique les relations tolerables entre la vitesse de I 'air et sa 
temperature. 

Tableau 6. Relation entre vitesse et temperature de I'air 

Vitesse de I 'air 
(m/s) 

o 0,2 

Temperature de I 'air 20 21 
(OC - 50% d'humidite 
relative) 

0,4 0,6 

22,5 24-26 

Cette relation depend en realite aussi du type de travail effectue. 

3.2.6 Eclaira~e 

De fa~on generale, la luminosite est satisfaisante dans la plupart des travaux forestiers. Certaines 
situations cependant posent probleme, lorsque l'eclairage naturel est insuffisant, comme dans 
certaines forets ombrophiles OU la lumiere du jour ne parvient pratiquement pas jusqu'au sol. 

L'industrie de transformation du bois connait par contre, frequemment, de mauvaises 
conditions d'eclairage. Le manque de lumiere et de visibilite augmentent souvent les risques 
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d'accidents, et font baisser la productivite. Une visibilite etlou un eclairage defectueux entrainent 
ausside la fatigue, des maux de tete, des sensations de brulure dans les yeux, du stress, des 
postures de travail inconfortables, une diminution de la concentration. 

La vision est sujette a trois facteurs fondamentaux, a savoir: la lumiere (artificielle ou 
naturelle), l'~ et la fa~n dont il reflechit la lumiere et les couleurs et, bien evidemment, 
I'~ et son aptitude a saisir la lumiere, I'obscurite, les mouvements, les couleurs, etc. Ces trois 
facteurs constituent un systeme interactif. 

L'oeil 
On compare souvent l'oeil a un appareil photographique. L'oeil s'adapte aux quantites de lumiere 
qu'il r~oit. La pupille se resserre lorsque davantage de lumiere lui parvient et s'ouvre lorsqu'il 
fait plus sombre, pour mieux capter la lumiere ambiante. La pupille est comparable au 
diaphragme d'un appareil photographique. Cette aptitude de l'oeil a s'ajuster s'appelle 
I 'adaptation. La capacite a voir dans I'obscurite decline avec Ie vieillissement car I'ouverture 
maximale de la pupille diminue progressivement. 

L'oeil est dote d'une forte capacite a se concentrer sur des objets situes a des distances 
diverses. Cette faculte d'accommodation decline aussi dans Ie temps. Chez les personnes agees, 
la deterioration de I 'accommodation et de I 'adaptation impose une vigilance toute particuliere 
vis-a-vis de l'amelioration des conditions d'eclairage, afin que chacun puisse les adapter a ses 
besoins personnels. L'oeil se fatigue, meme chez une personne jeune, lorsqu'il est contraint de 
passer, frequemment et rapidement, d'un type de concentration a un autre sur des objets situes 
a des distances variables. 

Eblouissement 
Lorsque l'oeil doit regarder directement une source lumineuse plus vive que celIe pour laquelle 
it est ajuste, il est ebloui. L'eblouissement peut egalement provenir d'une lumiere indirecte, par 
exemple celle retlechie par une surface brillante (verre ou surface tres polie). Ce meme 
phenomene surgit egalement lorsque la difference est trop importante entre une zone vivement 
eclairee et une autre, tres sombre (contraste). 

L'eblouissement rend la vision difficile et irrite l'oeil. C'est une gene tres ordinaire, mais en 
meme temps souvent difficilement corrigible. II constitue donc I'un des problemes les plus 
delicats en matiere d'eclairage. 

Certaines mesures peuvent etre prises neanmoins: installer des abat-jours sur les lampes situees 
directement dans Ie champ de vision; peindre en couleurs vives les plafonds et les surfaces 
entourant les fenetres; eviter les surfaces brillantes. 

Imperatifs d'eclaira~e 
Les facteurs a prendre en consideration dans les previsions d'eclairage d'un lieu de travail sont 
nombreux. La nature du travail (une scierie n'a pas besoin d'autant de lumiere qu'un bloc 
chirurgical); Ie contraste entre l'objet et son environnement, les couleurs du plafond, des murs 
et des machines, la distance a l'objet, I'acuite visuelle de l'ouvrier, etc., conditionnent les 
necessites d'eclairage. Chacun sait que Ie con fort visuel intlue grandement sur la production. 

II sera en principe necessaire d'installer a la fois un eclaira~e ~eneral, illuminant I'ensemble 
des locaux grace a des plafonniers ou des appliques murales, et un eclaira~e localise, dirige vers 
la machine ou I' objet sur lequel I' o¢rateur(trice) travailJe. Un bon eclai rage genera) permet 
d'eviter les trop forts contrastes. 
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Figure 28. Eclairage general et eclairage localise dans une zone de travail. 

Types de sources lumineuses 
La lumiere naturelle (lumiere du jour) est, nous l'avons dit, la meilleure; mais elle varie d'un 
moment de la joumee et d'une saison a l'autre, ainsi qu'avec les conditions meteorologiques de 
l'instant. C'est pourquoi la plupart des activites industrielles s'en remettent a l'eclairage artificiel. 
Les types de dispositifs electriques les plus couramment rencontres sont ceux utilisant les 
ampoules (lampes a incandesc~nce), dont la puissance effective est faible et la duree de vie 
courte. L'ampoule convient surtout aux eclairages locaux. L'autre type est Ie tube fluorescent, 
d'une puissance beaucoup plus importante et dont la duree de vie est largement plus grande. Le 
tube fluorescent chauffe beaucoup moins que l'ampoule, ce qui constitue un avantage dans les 
pays chauds. 

Entretien 
Le temps passant et la salete s'accumulant sur les lampes, les installations, les surfaces, les 
retlecteurs et les dispositifs anti-eblouissement, un eclairage bien con~u devient decevant en 
l'absence de nettoyage de tous ces elements. Ceci est particulierement vrai dans les industries 
de transformation du bois qui generent une grande quantite de poussiere et ou tout doit etre 
nettoye frequemment et regulierement. La duree de vie des accessoires electriques doit egalement 
faire I 'objet de controles reguliers. 

4. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES 

Accidents du travail 
Nous avons vu, des Ie debut de ce document, que l'ergonomie cherche a optimiser Ie systeme 
constitue par I 'homme, sa tache et son environnement, du point de vue de la securite du 
travailleur, sa sante, son bien-~tre, son efficacite. L'une des menaces les plus evidentes contre 
la securite et la sante est bien entendu I 'accident du travail. La prevention des accidents est par 
consequent l'un des defis majeurs que releve l'ergonomie. 

Que designe Ie terme "accident" ? Les definitions sont nombreuses. Un "accident" ne 
correspond pas obligatoirement a une "blessure". 



Un accident est une situation generalement inattendue, imprevue, non planifiee, non desiree, 
qui interrompt ou derange Ie deroulement d'une activite et peut avoir pour consequence: 

- des lesions (aux personnes), 
- des deteriorations (de materiel) etlou, 
- des retards (temps). 
L'accident du travail pourrait donc ~tre decrit comme "un incident inattendu ou un evenement 

exterieur en cours de travail, produisant des dommages physiques etlou materiels et des retards". 
Les raisons ne manquent pas de combattre les accidents du travail. La principale est la 

"survie" et la bonne sante. En voici quelques autres: 
responsabilites juridiques, 
obligations sociales, 
benefices economiques, 
conservation des ressources. 

Un accident entraine des pertes de natures diverses. Ces pertes ne se limitent pas ~ des 
traitements medicaux ni ~ des indemnites financieres pour les blessures subies, mais prennent 
aussi la forme de pertes de production provoquees par les retards. Les equipements endommages, 
les reparations, les pieces de rechange et ]es operations d'entretien prematurees peuvent 
egalement couter cher. L'absenteisme, la necessite de former un rempla<;ant pour Ie travailleur 
blesse, la perte de clientele, ne sont que quelques-uns des couts indirect:> ~ envisager. 

Pour lancer efficacement des mesures de lutte contre les accidents, il faut d'abord connaitre 
les reponses aux questions suivantes: Oil, Quand, et Comment, se produisent les accidents les 
plus frequents et les plus graves? Pour analyser ces situations, et trouver des reponses ~ ces 
questions, quelques outils seront utiles: 
(1) statistiques sur les acciqents; 
(2) enqu~tes specifiques suivant immediatement un accident; 
(3) accidents ayant failli se produire (situations limites); 
(4) analyse de systemes (ergonomie des systemes). 

Nous debattrons plus loin de ces outils, mais evoquons au preaIable Ie probleme des 
maladies professionnelles. 

Maladies professionnelles 
II est bien connu que si l'on s'expose quotidiennement ~ des agents dangereux (poussiere, bruit, 
vibrations, gaz d'echappement, produits chimiques, etc.) ou si l'on travaille dans des postures 
nefastes d'un point de vue ergonomique, si l'on effectue des travaux tres penibles, diverses sortes 
de problemes de sante apparaissent: maladies professionnelles, maladies lires ~ la profession. 
Citons ~ titre d'exemple de maladies professionnelles les reactions allergiques, la syncope locale 
des doigts due aux vibrations, la perte de I 'acuite auditive, les troubles musculaires et du 
squelette. 

Pourtant, la plupart des pays ne disposent pas de statistiques fiables (si tant est qu'elles 
existent) sur les maladies professionnelles. Cette carence en informations statistiques tient ~ de 
nombreuses causes: insuffisance du suivi medical regulier du personnel, enquetes 
epidemiologiques imparfaites, etc. Un lien etroit et un contact entre les specialistes de la securite 
et ceux des services medicaux s~nt indispensables dans ce domaine, tous ayant egalement besoin 
de bien connaitre les conditions de travail dans lesquelles evoluent effectivement les personnels. 
De plus, les criteres de diagnostic sont variables, de m~me que les codes du travail et les 
modalites de classification des maladies professionnelles. II est parfois difficile d'etablir un lien 
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entre certaines pathologies et ~s conditions specifiques d'execution d'un travail (du fait en 
particulier du caractere lentement evolutif de certains troubles et des longs delais d'apparition des 
symptomes). 

Les statistiques d'accidents du travail posent moins de problemes. Voici quelques donnees ~ 
leur sujet. 

4.1 l&s statistigues sur les accidents 
Des statistiques d'accidents precises et soigneusement etablies, foumissent des informations 
precieuses quant aux mesures preventives susceptibles d'etre prises, ainsi qu'aux ordres de 
priorites ~ leur attribuer. 

l&s statistiques d'accidents doivent, au minimum, indiquer combien d'accidents se produisent, 
avec queUe frequence et selon quel degre de gravite. Ces informations seront exprimees de 
maniere ~ permettre des comparaisons entre les situations propres ~ differentes entreprises 
forestieres, differents pays et, egalement, d'une periode ~ l'autre. Pour permettre de planifier des 
mesures preventives, les statistiques doivent aussi autoriser plusieurs formes et methodes de 
classification des accidents. 

11 est possible de signifier l'ampleur du probleme que represente les accidents de travail en 
fonction de deux indices: Ie ,taux de freguence et l'indice de ~ravite; chacun d'eux est 
generalement mis en correlation avec Ie nombre d'heures-hommes travaillees. 

Selon certaines recommandations intemationales, Ie taux de frequence sur une periode donnee 
doit etre calcule en divisant Ie nombre total d'accidents (multiplie par I million) par Ie nombre 
total d'heures-hommes travaillees par toutes les personnes exposees au risque etudie au cours de 
cette me me periode. 

Nbre total d'accidents x 1 million 
Taux de frequence = ------------------------------------------------

Nbre total d'heures-hommes travaillees 

Les accidents mortels sont classes a part, ainsi que les accidents debouchant sur une incapacite 
permanente totale. 

Attacher exclusivement la prevention aux taches et aux postes de travail presentant les plus 
forts taux de frequence risque d'aboutir ~ de mauvais resultats. 11 peut s'agir par exemple de 
blessures legeres seulement, etc. l& taux de frequence doit donc etre complete par ,m indice de 
gravite. 

Cet autre repere, qui indique la gravite des prejudices subis, doit, selon les memes 
recommandations intemationalt:s, etre Ie resultat de la division du nombre de joumees de travail 
perdues en raison des lesions (multiplie par 1 (00) par Ie nombre total d'heures-hommes 
travaillees par toutes les personnes exposees au risque pendant la periode de reference. 

Nbre total de joumees perdues x 1 000 
Indice de gravite = ------------------------------------------------

Nbre total d'heures-hommes travaillees 
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Pour ce qui conceme les accidents mortels ou ceux entrainant une incapacite permanente 
totale, certains pays industrialises prennent comme base de calcul un volume de 7 500 joumees 
perdues. Lorsque les blessures entrainent une incapacite permanente partielle, l'indice de gravite 
est calcule selon les criteres d'invalidite en usage dans Ie pays conceme. Si une incapacite 
permanente partielle est exprimee sous forme de pourcentage, il s'ensuit que chaque point pour 
cent equivaut a 75 joumees de travail. 

L'indice de gravite pour les autres blessures peut etre calcule sur la base du nombre de 
joumees de conge de maladie, converties en journees de travail en multi pliant par 300/365. 

La classification des statistiques d'accidents selon divers criteres les rend utiles a I 'organisation 
de lieux et de 1.1ethodes de travail plus surs. Voici quelques exemples de facteurs a prendre en 
consideration dans la classification des accidents: 

- Type d'operation ou d'activite (abattage, tronc;onnage, chargement, marche en foret, etc.) 
- Equipement Ie plus etroitement associe a la blessure (outil, machine, installation, etc.) 
- Ne~li~ences (defauts de.l'equipement, absence de securite de l'installation, etc.) 
- Actes dangereux (negligence des reglements de securite, etc.) 
- Type d'accident (chute, choc ou faux-pas contre un objet, etc.) 
- Nature de la blessure (dechirure, coupure, fracture, etc.) 
- Partie du corps atteinte (main, doigt, oeil, etc.) 
- Caracteristiques personnelles de la victime (age, qualification sur Ie poste, formation, 

metier, etc.) 
- Moment de I 'accident (en 'cours de joumee et en relation avec Ie deroulement du travail; 

premieres heures du travail, apres un repas; jour de la semaine; saison; etc.) 
- Autres elements ayant contribue a I'accident (conditions climatiques, terrain, systeme de 

remuneration, etc.). 
Attention: avant de commencer a collecter des donnees en vue de statistiques tres completes, 

il convient d'etablir un plan minutieux de ce qu'en seront I'analyse et la presentation, et de 
cemer les applications envisager. Pourquoi, comment, quand et avec quelle frequence 
faisons-nous cela, qui s'en charge, et pour qui ??? 

On peut collecter indefiniment des renseignements, mais toute information n'est pas utile a 
retenir. L'existence des ordinateurs, en particulier, risque de favoriser les plethores de tableaux 
et de systemes de renvois, alors meme que Ie travail d'analyse des donnees et d'elaboration des 
mesures concretes de prevention, difficile, long et strictement indispensable, risque d'etre, encore 
et toujours, neglige. 

Des statistiques d'accidents bien conc;ues seront une aide d'une valeur immense pour creer des 
conditions de travail plus sures. 

Quiconque etudie les statistiques d'accidents du travail des pays industrialises constate que les 
travaux forestiers y occasionnent generalement des taux de frequence et des indices de severite 
superieurs a ceux de la plupart des autres activites industrielles. Pire encore: nous savons que 
ces taux eleves sont a multiplier par dix dans certains pays tropicaux. 

Plusieurs raisons expliquent cela; en voici quelques-unes: 
- dans de nombreux pays tropicaux, les ouvriers manquent de qualification et, s'ils sont Ie 

moins du monde formes, ne Ie sont pas correctement; 
- la conscience des risques est faible chez les personnels engages dans des operations 

forestieres (de ce fait, la surveillance et Ie controle sont insuffisants et non adaptes); 
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- les equipements de protection individuels ne sont pas disponibles, ou ne sont pas utilises; 
- les outils, scies a chaine, machines et equipements divers sont mal entretenus; 
- les outils, machines et equipements, les methodes de travail et les techniques sont 

rudimentaires, ou inadaptes aux situations; 
- il n'y a pas de postes de secours d'urgence sur Ie lieu de travail (ni d'equipement, ni de 

personnel forme); 
- en cas d'accident corporel, l~s distances jusqu'a l'antenne medicale sont longues et les 

moyens de transport Iil(lUvaiS. 
Ces anomalies, d'ordre surtout org~nisationnel et technique, sont frequemment combinees a 

d'autres facteurs majorant les risques. Par exemple: 
- les ouvriers sont mal nourris et en mauvaise sante; 
- Ie climat est chaud et humide; 
- les arb res sont de tres grande taille; 
- les sous-bois sont denses; 
- les terrains sont escar¢s et irreguliers. 

Les statistiques d'accidents aideront a devoiler certains de ces facteurs. Pas tous cependant. 

4.2 L'enguete consecutive a un accident 
Les statistiques d'accidents peuvent ne pas suffire a en reveler les veritables causes: un accident 
resulte toujours de quelque(s) erreur(s) dans Ie systeme 
homme-tache-outillmachine/installation-environnement. 

Cette/ces erreur(s) entraine(nt) I 'accident, directement ou indirectement, au travers d'une 
chaine d'evenements. L'accident peut lui-meme etre Ie resultat d'une accumulation d'erreurs dans 
Ie systeme. 

Pour trouver cette/ces erreur(s), il faut analyser tous les elements du systeme ainsi que 
I'ensemble qu'ils constituent. E.n d'autres termes, les facteurs en cause peuvent etre techniques, 
organisationnels, sociologiques, psychologiques et/ou physiques. 

La comprehension des situations effectives se cachant derriere les statistiques sera facilitee par 
des enquetes specifiques. Ces enquetes devraient se derouler Ie plus tot possible apres I 'accident, 
tant que les souvenirs restent frais et que Ie desir de chacun d'adopter des mesures preventives 
(techniques, organisationnelles, comportementales, etc.) est probablement a son apogee, a tous 
les niveaux de I'entreprise. 

L'enquete ne doit pas etre confondue avec une quelconque investigation visant a designer un 
bouc emissaire. Les personnes concemees doivent avoir toute con fiance dans I'enqueteur. 

L'on estime que la plupart des accidents ont pour cause Ie "facteur humain". II ne faut pour 
autant pas oublier que Ie comportement de I'homme est determine par des facteurs ergonomiques 
tels que les caracteristiques du poste de travail, les instructions d'execution et les informations 
qui les accompagnent, les facteurs afferents au contexte et a l'organisation; les facteurs 
individuels jouent aussi. C'est dans cet ensemble qu'il convient de rechercher pourquoi tel 
individu a pris des risques dans son travail. 

Les analyses serieuses revelent frequemment que 10 a 15 facteurs ont contribue a un accident 
precis. II convient donc de ne pas s'en tenir a une cause specifique ou principale, mais au 
contraire de rechercher autant de facteurs de risques que possible. La solution a chacun ne sera 
probablement pas trouvee, mais la prevention de certains d'entre eux a des chances de diminuer 
la probabilite de survenue de I'accident. 
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4.3 Les situations limites 
Une situation limite (l'accident a failli se produire, ou l'on y a echappe de peu) est "un 
evenement surgi brusquement qui aurait pu deboucher sur des dommages corporels". Une etude 
canadienne compte en moyenne, pour chaque accident corporel grave, dix blessures mineures, 
trente deteriorations de materiel et six cents situations limites ou incidents qui, dans des 
circonstances a peine differentes, auraient pu aboutir a des dommages corporels (voir ref. 29). 
Une etude suedoise indique une etroite correlation entre les causes des situations limites et celles 
des accidents effectifs (voir ref. 53). 
Ainsi, l'etude des causes des situations limites en lieu et place des accidents reels peut se reveler 
une methode plus rapide dans I'obtention d'une grande quantite de donnees, suffisantes a 
l'analyse statistique. L'autre interet de cette methode est que les personnes qui s'y investissent 
acquierent de ce simple fait une conscience plus grande des questions de securite. Lorsqu'on leur 
demande d'etablir des rapports sur chaque situation limite vecue (sans omettre d'en signaler les 
causes), elles en arrivent a analyser les conditions d'execution du travail et deviennent alors plus 
vigilantes quant aux risques. 

4.4 L'analyse de systemes 
II s'agit ici de s'attacher davantage a la prevention qu'a la reparation des problemes. La methode 
doit donc etre mise en oeuvre aux phases les plus precoces des etudes techniques et des 
previsions organisationnelles. Tous les aspects, (accidents compris), de la planification, de la 
conception, de la mise au point, de la fabrication, des essais, des installations, de I' entretien et 
du fonctionnement doivent etre pris en compte, sans oublier I 'evaluation globale du systeme 
hom me-tache-environnement. 

Les accidents etant interpretes comme Ie resultat d'erreurs dans Ie systeme 
homme-tache-environnement, I 'analyse des erreurs sera une methode supplementaire contribuant 
a prevenir ceux-ci. Cette demarche pourrait etre qualifiee d'ergonomie des erreurs. 

Les erreurs sont considerees comme des phenomenes interactifs: comme des echecs dans la 
transaction entre I 'homme et les autres parties du systeme. II est donc souvent impossible de 
comprendre les erreurs ou les accidents par I'etude separee de chacune des composantes de 
I'interface. Dans Ie cadre de cette methode, un evenement indesirable est selectionne. Puis toutes 
les situations susceptibles d'avoir contribue a I'evenement sont ensuite analysees en detail. 

5. LES MESURES A PREM; .• E AU NIVEAU NATIONAL ET DANS L'ENTREPRISE 

Un bon nombre d'acteurs et d'institutions oeuvrent a promouvoir et faciliter jour apres jour 
les soins apportes a la sante et a la sCcurite au travail, ainsi qu'a la mise en application des 
concepts ergonomiques. Ces mesures concernent I'entreprise elle-meme, mais aussi Ie niveau 
national et meme Ie niveau international. La recherche, l'enseignement, la formation (en 
ergonomie), Ie droit et les reglementations, les inspections sanitaires et de securite, les societes 
d'assurance-accident, les syndicats et associations professionnelles de travailleurs, les comites 
d'hygiene et de sCcurite, les ingenieurs de la securite, les services medicaux, les fabricants et les 
laboratoires d' essais d 'outillages et d' Cquipements, les conventions et declarations internationales, 
ne sont que quelques-uns des acteurs de ce tissu d'actions diverses. 
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Avant de nous interesser au niveau national et a celui de l'entreprise (voir 5.1 et 5.2 ci-apres), 
disons quelques mots des mesures de niveau international. 

Divers organismes des Nations unies com me 1 'Organisation internationale du travail (OIT) et 
l'Organisation mondiale de la sante (OMS) ont elabore des accords internationaux, des 
declarations et des programmes sur les conditions de travail. La plupart des pays les ont adoptes. 
Certains ont signe des conventions de l'OIT et d'autres organismes internationaux, mais tous ces 
signataires ne respectent pas leurs engagements. 

D'autres institutions internationales jouent un role fondamental: Ie comite mixte 
FAO/CEEIOIT sur les techniques du travail forestier et la formation des travailleurs forestiers, 
l'Union internationale des instituts de recherche forestiere (IUFRO) et l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO). Les activites de ces organismes, venant s'ajouter a celles 
des nations dans les domaines du droit, des normes, des essais et de l'information des utilisateurs 
terminaux (pour susciter la demande) rendront l'ergonomie plus facilement applicable dans la 
pratique. 

Les transferts de technologie des pays industrialises vers ceux en developpement sont un autre 
aspect des mesures internationales a prendre en consideration. Les pays industrialises ont 
largement avance sur ces questions d'ergo'1omie forestiere, mais les progres realises ont tendance 
a ne pas quitter leur monde d'origine. Les transferts de technologie ne s'accompagnent pas 
toujours de leurs volets ergonomiques. Les fabricants proposent souvent aux pays en 
developpement des outils ou des equipements qui ne satisferaient pas aux criteres de confort et 
de securite de leur propre pays. Soit l'on n'informe pas l'acheteur de l'etat des normes et de ce 
qui manque dans la version qui lui est offerte, soit ron "deshabille" la machine d'elements de 
securite essentiels pour qu'el1e coute moins cher. La traduction de toutes les instructions 
d'emploi, de securite et d'entretien de la langue du fabricant dans celie de l'utilisateur sur Ie site 
de travail devrait etre effective. 

5.1 Les mesures au niveau national 
La separation entre mesures de ni veau national et mesures dans I' en treprise ne correspond pas 
a une classification tres realiste, mais servira dans Ie cadre du present document a structurer 
quelque peu I 'expose. Au niveau national, les mesures a envisager sont celles prevues et 
controlees par des acteurs ou des organismes exterieurs a l'entreprise, et qui ont une fonction 
sociale d'ordre general: legislation, reglementation, etabIissements d'enseignement, formation, 
recherche et vulgarisation, ins~nces gouvernementales (ministeres du Travail ou de la Sante), 
inspections de I 'hygiene et de la securite, syndicats et organismes de securite. 

Legislation et reglementation 
Les lois et reglements devraient fournir a la fois Ie fondement et Ie cadre des mesures preventives 
contre les accidents du travail et les maladies professionne11es. Citons a titre d'exemple les 
obligations reglementaires sur la question des conditions generales de travail; la conception, la 
construction, I 'entretien, la verification, I 'essai et Ie fonctionnement des machines et des 
equipements; les devoirs des employeurs. 

Des inspections structurees seront egalement necessaires a la mise en application des 
obligations legales et reglementaires. 
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Un grand nombre de pays en developpement manquent, pour tout ou partie, des bases 
fondamentales qui leur permettraient de mettre en oeuvre la notion d'ergonomie au 
travers de mesures legislatives ou de conventions collectives entre employeurs et 
employes. 
Par ailleurs, certains pays disposent des lois nationales et reglements indispensables, 
mais diverses raisons en emp&hent I'application concrete. L'une de ces raisons est 
parfois que ces textes ne sont que la transcription de codes legislatifs en provenance 
du monde industrialise, au contexte radicalement different: ils sont de ce fait hors de 
propos dans Ie pays en question. Parfois aussi, les personnes concemees n'ont aucune 
idee de la fa~on dont elles pourraient agir pour mettre ces regles et recommandations 
en application, et s'y conformer. 
Certains autres pays ont etabli leurs lois, conventions et reglementations a partir de 
I'hypothese fondamen~e que la cooperation entre les parties prenantes (employeurs 
et employes) est indispensable a I'organisation de la sante et de la securite au travail 
- I'employeur etant designe comme Ie principal responsable. 

Ainsi que nous l'avons deja' indique, il faudra que Ie systeme comporte quelque procedure 
officielle d'inspection pour la mise en application des obligations reglementaires. Nombre de pays 
disposent d'un service d'hygiene et de securite specifiquement charge des inspections. 

Qr~anismes de securite et societes d'assurance-accidents 
Institutions exterieures a I'entreprise, les organismes de securite pourraient s'interesser a des 
questions d'ergonomie et de securite interessant l'industrie dans son ensemble, mais qu'une petite 
entreprise ne saurait aborder du fait des difficultes qu'elles representent, ou des couts mis en jeu 
(tant en termes qualitatifs que quantitatifs): ressources indispensables a la formation, materiels 
pedagogiques, etc. Les organismes de securite pourraient trouver des financements dans les 
cotisations de leurs membres ou au travers de prelevements proportionnels aux cotisations 
d'assurance-accidents obligatoires. 

Les societes d'assurance-accidents sont parfois les agents moteurs et financiers de certaines 
mesures d 'hygiene et de securite. 

Fabricants. ne~ociants et laboratoires d'essais 
Les fabricants, les negociants et les laboratoires d'essais de machines, d'outils et d'equipements 
forestiers seront consideres comme des parties prenantes ayant un impact de tout premier ordre 
sur la situation ergonomique des pratiques forestieres. Leur implication dans les activites et les 
projets toumant autour de I'ergonomie ont donne d'excellents resultats dans certains pays 
industrialises. Les normes de confort et de securite des tracteurs et des scies a chaine et la mise 
au point des equipements individuels de protection par exemple, se sont ainsi considerablement 
ameliorees. 

Ensei~nement. formation professionnelle et vulgarisation 
L'enseignement, la formation et la vulgarisation sont des lieux de partage des connaissance 
indispensables a la diffusion des idees et a I'apparition de nouveaux savoirs, au travers de la 
recherche. Les rapides retours sur investissements observes sont un bon argument en faveur de 
I'octroi d'un haut rang de priorite a la formation a I'ergonomie. 
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De maniere generale, toute personne passant par un cycle de formation dans une ecole 
forestiere, a quelque niveau que ce soit, travaillant en foret, ou bien planifiant ou administrant 
Ie travail d'autres personnes, ou encore ayant un role actif direct sur les conditions du travail 
forestier, devrait recevoir une formation a l'ergonomie adaptee aux specificites des taches qui 
lui sont confiees. 

Au debut, Ie manque d'enseignants et d'instructeurs bien familiarises avec l'ergonomie 
constituera une contrainte, en meme temps que l'obstacle principal a l'introduction a grande 
echelle de cette specialite. 

11 est vital de se concentrer sur les aspects pratiques de la formation a l'ergonomie, ce qui 
implique une forte proportion d'instructeurs par rapport aux eleves. La formation des instructeurs 
et la mise a jour de leurs capacites sont deux problemes serieux et bien connus qui, pourtant, ne 
r~oivent pas toute l'attention n~essaire. La penurie de formations correctes pour les formateurs 
en ergonomie entraine la carence des ressources humaines qualifiees dans ce domaine au niveau 
de l' entreprise. 

Outre la formation specifique d'enseignants dans cette specialite, un grand nombre d'autres 
enseignants et instructeurs dans d'autres domaines auraient besoin d'une formation elementaire 
ou d'une actualisation de leurs connaissances en ergonomie, afin d'aller vers une 
"ergonomisation" de toutes les activites forestieres. 

L'enseignement est generalement divise en trois grands niveaux: 
1. Niveau de formation professionnelle: formation pratique d'ouvriers forestiers, conducteurs 

de machines et sylviculteurs - enseignement dispense par les ecoles professionnelles et au 
travers de cours speciaux pour les contremaitres et autres personnes supervisant ou 
organisant directement Ie travail des employes. 

2. Niveau technique: formation des forestiers, techniciens et agents de maitrise - enseignement 
dispense par les colleges techniques et des cours specifiques 

3. Niveau universitaire: Enseignement professionnel et etudes de troisieme cycle pour des 
personnes prenant part a l'enseignement, la recherche, l'administration, les taches de 
conception ou de gestion, ou ayant par exemple la responsabilite de la mise au point et de 
1 'organisation du travail concret dans de grandes entreprises et organisations - enseignement 
dispense par les universites et certaines grandes ecoles. 

La formation devra prendre 'en consideration l'influence que les etudiants auront, dans leur 
metier futur, sur certains aspects essentiels de leurs propres conditions de travail, ou celles 
d'autres personnes. 

Les objectifs specifiques et donc les programmes et methodes de formation varieront d'un 
niveau a I'autre. Pour chaque cours ou chaque programme de formation d'un nivcau particulier, 
les objectifs doivent etre precises comme suit, en fonction des besoins et de l'experience 
pratique. 

1. Au niveau de la formation profession nelle, l'eleve est sense acquerir les competences et 
connaissances qui Ie prepareront a une tache grace a laquelle il pourra gagner sa vie. II doit par 
consequent apprendre a: 

- executer cette tache selon des methodes ergonomiques; 
- eviter les risques, les facteurs de nuisance, la fatigue et les erreurs; 
- parvenir a un niveau de qualite et d'efficacite acceptable. 
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II est tout aussi crucial que l'apprenti developpe en lui un desir d'agir conformement au 
comportement appris. Le but est qu'il se convainque que la competence au travail englobe sans 
reserve les pratiques ergonomiques, car "un travailleur qualifie est un travailleur (Plus) sOr". 
Bien entendu, ce que nous evoquons ici est non seulement la securite et la sante du travailleur 
lui-meme, mais egalement celle des autres, et la mise en place de conditions de travail non 
dangereuses. L' eleve devra donc assimiler une certaine comprehension et une connaissance 
generale des differents aspects du milieu auquel il se destine: les effets et risques inherents a 
divers facteurs physiques sur Ie lieu de production (bruit, produits chimiques, chaleur, etc.); 
reglementations officielles regissant les questions d'ergonomie, etc. L'ouvrier devra acquerir des 
savoir-faire pratiques lui permettant d'evaluer et ameliorer la situation existante afin d'eviter de 
prendre des risques en matiere de la securite et de sante. II pourra egalement etre amene a porter 
des secours d'urgence. Dans l'ideaI, les travailleurs r~oivent un enseignement de base a l'ecole 
professionnelle puis, par la suite, beneficient de seances de recyclage et sur Ie lieu de travail, 
dispensees par des instructeurs qualifies. La formation des instructeurs devrait donc faire partie 
de I' enseignement professionne~. 

2. Au niveau techniQue, l'etudiant, ayant acheve sa formation, sera capable d'evaluer les 
conditions de travail d'autres personnes et de detecter les problemes d'ergonomie. II doit savoir 
comment traiter les questions de son environnement professionnel, tant dans leur dimension 
pratique que psycho-sociale, pour apporter sa contribution a une conception ergonomique du 
poste de travail, de l'organisation du parc des machines et du site. Outre une connaissance 
generale de I'homme et du contexte dans lequel son travail se deroule, I'eleve doit recevoir un 
enseignement pratique. II est sense apprendre les elements fondamentaux de l'evaluation, du 
controle et de I 'adaptation des facteurs prop res a un milieu de travail, et integrer des 
competences pratiques qui lui permettront d'utiliser les principes de I'ergonomie aussi bien que 
ceux des secours d'urgence. La connaissance des lois et des reglements relatifs aux questions de 
securite sur Ie lieu de travail est particulierement importante pour ce groupe d'eleves. 

Un grand nombre de pays en developpement souffrent du manque d'etablissements de 
formation au niveau professionnel. L'une des taches importantes des niveaux techniques et 
diplomes sera donc l'instruction des ouvriers sur la maniere d'executer leurs taches (formation 
sur Ie tas). Le point crucial iciest de savoir comment transmettre de bonnes instructions de 
travail tout en insistant sur la securite et l'efficacite dans les techniques: cet aspect des choses 
devra etre tout particulierement soigne dans les formations de niveau technique. Pour pouvoir 
instruire d'autres personnes, l'enseignant doit lui-meme etre capable d'executer Ie travail en toute 
securite et efficacement. II sera parfois indispensable d'impulser un changement d'attitude envers 
Ie travail manuel chez les eleves, de fac;on ace qu'ils s'ouvrent et se preparent a I'apprentissage 
effectif de la maniere dont on execute concretement les taches qu'ils demanderont ensuite aux 
ouvriers. Les agents de maitrise au contact direct du personnel executant doivent egalement servir 
d'exemple: leur influence sera fondamentale pour l'observation des reglements de securite sur 
Ie lieu de travail. La formation insistera sur Ie fait qu'un technicien, ou un agent de maitrise, n'a 
pas a cultiver une vision etriquee de la production, mais au contraire doit considerer les aspects 
ergonomiques et de securite comme des elements essentiels du travail. Un comportement sur et 
bien adapte, acquis pendant la formation professionnelle, peut ne pas se retrouver en situation 
normale de production, si Ie personnel d'encadrement considere la securite comme un facteur 
secondaire. Lorsque la direction accepte des pratiques dangereuses, I'ouvrier lui-meme finit par 
s'accoutumer aux risques inutiles. 
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En ce qui concerne les niveaux I et 2, Ie contenu de la formation sera determine par sa 
fonction, qui est d'acquerir des competences et des connaissances utilisables sur-Ie-champ. 

3. Au niyeau universitaire, l'influence que les diplomes auront ensuite sur Ie devenir et 
I'application des principes de I'ergonomie dans l'enseignement, la recherche, la conception et la 
gestion doit etre prise en compte. Leur attitude positive envers ces questions, leur desir de 
promouvoir I'ergonomie dans I~ secteur forestier, sont des objectifs essentiels de la formation. 

Outre une connaissance generale des concepts et de la philosophie de I' ergonomie, les 
interferences entre l'homme, Ie travail et Ie milieu seront approfondies dans Ie cadre de I'analyse 
de sys~mes. Les progres scientifiques dans Ie domaine de l'ergonomie, les connaissances et 
competences specifiques de ses divers elements, les methodes et techniques de mesure, d'analyse, 
d'evaluation et de controle des facteurs en jeu, les droits nationaux et intemationaux ainsi que 
les normes seront integres ~ la formation. 

L'ergonomie devrait faire partie non seulement des programmes de base de 1 'enseignement 
forestier mais etre egalement integree aux activites de vulgarisation et aux programmes de 
formation continue, car: 

- Si l'on attend que les premiers etudiants ayant beneficie d'une formation ~ I'ergonomie 
au cours de leurs etudes soient diplomes, employes et aient commence ~ introduire ce 
qu'ils auront appris, aucune demarche ergonomique ne sera integree avant bien longtemps 
dans les pratiques forestieres. 

- 11 faut beaucoup de temps, tout particulierement dans les structures ou la hierarchie et 
1 'anciennete jouent un role important, pour que les nouveaux venus apportent de 
nouveaux savoirs et de nouvelles idees dans cette meme structure, acquierent 
suffisamment de poids pour etre en mesure d'y utiliser leurs competences et introduire 
leurs idees. 

- La vulgarisation et les ~ours d'enseignement continu peuvent dans ces situations ouvrir 
Ia voie aux idees neuves et constituer des mesures preventives qui s'opposeront aux 
resistances ~ la nouveaute (perte de prestiges acquis, ignorance, etc.). Ces initiatives 
procureront un langage commun aux nouveaux venus et ~ ceux deja en place. 

- Les modifications dues ~ l'ergonomie peuvent peser sur les procedes de production et 
avoir des repercussions financieres: c'est ~ ce titre aussi qu'elles risquent de faire naitre 
des resistances de la part de la direction de 1 'entreprise. Les employeurs et les cadres 
superieurs, sur lesquels repose la responsabilite des politiques et des programmes, auront 
eux-memes besoin d'apprendre certaines choses et de modifier leurs attitudes. 11 convient 
de faire en sorte que ces personnes prennent connaissance, de maniere continue, des 
concepts de 1 'ergonomie, des imperatifs legaux correspondants, et sachent ou s'informer. 

- L'efficacite des operations de vulgarisation et d'enseignement continu sera fonction de 
la qualite des methodes pedagogiques. Les eleves, s'appuyant sur leur experience 
professionnelle concrete, seront en excellente situation pour tirer les plus grands benefices 
de cet enseignement. 

Les buts generaux de la formation (toutes categories con fondues) seront, pour 1 'eleve: 
- Ie developpement d'une attitude positive envers l'ergonomie, la curiosite vis-~-vis des 

concepts de cette science et leur comprehension; 
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- la prise de conscience des grands problemes ergonomiques qui se posent a l'exploitation 
forestiere; 

- l'acquisition d'informations et de connaissances sufisantes, et du desir 
d'approfondissement, pour prendre part a la resolution des problemes; 

- l'acquisition des competences necessaires a son niveau. 
L'objectif global et crucial restera neanmoins d'ordre affectif. Pour y parvenir, il sera souvent 

indispensable de modifier les motivations et I'attitude de I'eleve envers la technologie, Ie travail 
et les travailleurs. 

Certains sujets seront consideres com me fondamentaux dans tout enseignement de 
l'ergonomie. Par exemple: la securite et les soins d'urgence, les charges physique et mentale de 
travail, la depense energetique, la nutrition, la conception du poste de travail, I 'hygiene du milieu 
de travail, les legislations applicables. Certains sujets theoriques doivent egalement etre traites. 
En tout etat de cause, toutes ces matieres seront enseignees du point de vue de leur pertinence 
concrete. 

Les methodes p&iagogigues 
La conception, les methodes et Ie contenu des cours varieront avec les diverses categories 
d'eleves, bien entendu, mais aussi avec les systemes et environnements dans lesquels ils sont 
destines a evoluer. Naturellement, les disponibilites en personnels, equipements et installations 
de formation auront un impact fondamental sur ces questions. 

L'enseignement de l'ergonomie se deroulera au travers de conferences, demonstrations, 
travaux en laboratoires, excursions, sessions pratiques sur Ie terrain, seminaires, travaux 
collectifs, seances de "brainstorming", programmes autodidactiques, missions speciales et etudes 
de cas (parmi lesquelles la resolution pratique de problemes). Ces dernieres etant mises en oeuvre 
au cours de periodes de formation pratique puis presentees et discutees ulterieurement en classe. 
Ce type de sequence s'integre facilement aux activites de vulgarisation, mais prend plus 
difficilement place dans une structure educative traditionnelle. 

II existe cependant d'autres methodes confrontant l'eleve a des situations dans lesquelles la 
theorie est integree a la pratique. Les questionnaires ont largement prouve leur interet dans bien 
des cas. Completes par des entretiens avec les ouvriers ou toute autre partie concernee, ils 
permettent une analyse efficace des differentes taches et postes de travail. Par cette pratique, bien 
des "enqueteurs" se decouvriront une arne d'ergonome. Ces aspects concrets de la formation sont 
absolument fondamentaux pour les etudiants qui ne se sont jamais veritablement confrontes au 
travail forestier et n'en ont aucune experience. D'une maniere generale, la formation se revelera 
plus fructueuse si les etudiants sont encourages a rechercher des informations plutot qu'a se 
cantonner a une ecoute passive. QueUe que soit la methode retenue, il importe que les materiels 
utilises pour lui donner corps correspondent dans toute la mesure du possible aux conditions dans 
lesquelles, plus tard, les etudiants devront appliquer ce qu'ils auront appris. 

La rarete des bons manuels d'ergonomie, ecrits pedagogiques, livres, diaporamas et films sur 
Ie travail forestier en general et dans les pays en developpement en particulier, constitue un 
serieux obstacle a l'introduction de l'ergonomie dans la formation forestiere. De nombreux 
ouvrages traitent de fa<;on generale de cette specialite, mais leur pOle d'interet majeur reste 
I'industrie. Les documents s'attachant a l'ergonomie forestiere sont habituellement mis au point 
pour les pays industrialises, aux situations socio-economiques et culturclles differentes. Qui plus 
est, pour ce qui concerne les niveaux elementaires d'enseignement, il faudrait que ces materiels 
soient etablis dans la langue des utilisateurs. 
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Independamment des manuels d'ergonomie, d'autres materiels peuvent etre int6gres a la 
formation: extraits de codes du travail, normes nationales et internationales, concentrations 
maximales admissibles, livrets et manuels d'utilisation des outils et des machines, bordereaux de 
controle, maquettes et pieces detachees, instruments de mesures ergonomiques, outils et 
equipements permettant la mise en pratique des methodes et techniques de travail. 

II vient d'etre souligne que Ie contexte actuel de penurie d'enseignants et d'instructeurs 
qualifies sera vraisemblablement I 'un des principaux obstacles. Le surmonter impliquera peut-etre 
d'engager des enseignants venus d'organisations exterieures a I'enseignement forestier, dans la 
mesure ou ils connaitront certains aspects specifiques de I'ergonomie qui soient applicables a la 
foresterie. Pourront intervenir dans ces conditions: 

- des medecins (medecine preventive, charge physique de travail, maladies 
psychosomatiques, reeducation, audiometrie, etc.); 

- des dieteticiens (nutrition, couts energetiques, etc.); 
- des instructeurs secouristes de la Croix Rouge nationale, du Croissant Rouge, ou autres 

organisations similaires; 
- des kinesitherapeutes (postures de travail, etc.); 
- des juristes (droit du travail et droit industriel, systemes de securite sociale, etc.); 
- des representants d' entreprises forestieres, representant la direction, la maitrise, les 

syndicats ou associations de travailleurs, les services d'hygiene et de securit6 (qui 
fourniront des informations a partir de leur experience concrete); 

- des representants des autorites gouvernementales de tutelle (ministere du Travail, de la 
Sante, bureaux de controle de la securite, etc.); 

- des representants des concepteurs et fabricants d'outils, de machines et d'equipements 
utilises dans I'industrie forestiere. 

Lorsqu'il engage un enseignant exterieur expert dans un domaine d'activite pointu, Ie 
responsable pedagogique doit attirer son attention sur Ie fait qu'il ne devra traiter que les aspects 
interessant directement les eleves. Lorsque I'enseignant n'a aucune experience du travail en foret, 
il sera strictement indispensable de I'informer en profondeur sur les conditions du travail 
forestier. 

A titre complementaire et en vue de reduire Ie probleme de la penurie d'enseignants, il 
conviendra de former des equipes pedagogiques. Un enseignant qualifie peut etre assiste et aide 
par des personnes qui n'ont pas beneficie d'une formation pedagogique a proprement parler. Ce 
type d'equipe se revelera utile pour les travaux pratiques d'un cours d'ergonomie, par exemple. 
Des ouvriers qualifies ou des agents de maitrise quelque peu formes a cela pourront assister 
I' enseignant en executant des demonstrations, en donnant des instructions et en supervisant les 
eleves pendant leur initiation aux techniques et methodes de travail. 

Les entreprises privees, les fabricants de machines ou d'outils, pourront parfois etre invites 
a prendre part a la formation sur certains aspects de I'ergonomie. Ces intervenants sont 
susceptibles d'apporter des formations courtes a certains groupes d'employes et de conducteurs 
de machines ou outils bien particuliers. Leurs objectifs risquent cependant d'etre trop etroits pour 
deboucher sur des aptitudes et des connaissances satisfaisant aux regles de I'ergonomie. La 
formation sera entreprise dans Ie cadre de cours "sur mesure", dans des entreprises forestieres 
privees ou de l'Etat, avec l'aide d'ecoles forestieres. 
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En d'autres termes, l'ergonomie en tant que matiere d'enseignement a beaucoup a gagner au 
contact avec Ia pratique du travail forestier et avec la recherche. Dans les pays industrialises, les 
decouvertes de la recherche ergonomique et des etudes de terrain sont des supports extremement 
importants pour les enseignants. Dans la plupart des pays en developpement, ces recherches et 
etudes sont notoirement inexistants. 

La recherche 
Un bon nombre de pays industrialises realisent de nombreuses recherches en matiere 
d'ergonomie, depuis longtemps, et dans toutes sortes d'activites forestieres. De nouveaux textes 
legislatifs et une demande importante de la part des employeurs aussi bien que des employes ont 
encore accru Ie volume et la qualite des recherches ergonomiques et la mise en application de 
leurs resultats. Citons a titre d'exemple de problemes ergonomiques ou les efforts de la recherche 
ont ete particulierement importants: les causes des accidents du travail et leur prevention par Ie 
moyen de mesures techniques (conception et fonction des outils et des machines, equipements 
individuels de protection); les mesures organisationnelles et administratives (systemes de 
remuneration, rotation des taches); les mesures comportementales (formation, information, 
motivation); les problemes des scies a chaines (bruit, vibrations, gaz d'echappement); les etudes 
epidemiologiques sur des problemes specifiques de sante du travail; la reeducation, et la 
prevention des maladies professionnelles. 
Voici quelques recherches entreprises dans diverses disciplines: 

- Recherches techniques comportant des enquetes sur les proprietes et caracteristiques des 
materiels dangereux, des dispositifs de protection sur les machines, la conception de 
celles-ci, etc. 

- Recherches medicales et, en particulier, enquetes sur les effets physiologiques et 
pathologiques de I 'environnement physique et technologique et les circonstances pratiques 
contribuant aux accidents. 

- Recherches psychologiques: enquetes sur les modeles psychologiques contribuant aux 
accidents, motivation, reactions aux stress, etc. 

- Recherches statistiques sur les accidents du travail. 
Ces recherches sont generalement entreprises en etroite collaboration avec les acteurs 

forestiers et ceux de l'enseignement. Les services domaniaux, les grandes et petites entreprises, 
les medecins, les associations de salaries, les syndicats, les organismes de securite, les autorites 
gouvemementales, les fabricants, etc., sont souvent impliques dans l'entierete du processus de 
recherche, depuis la planification jusqu'a la diffusion et la mise en application des resultats. Les 
enseignants et les etudiants prennent frequemment une part active dans la recherche. La 
collaboration des organismes intemationaux precedemment evoques (ISO, IUFRO, FAO, CEE, 
OIT) est tres large. 

Bien des resultats des recherches menees dans les pays industrialises seraient d'un grand 
interet pour les pays en developpement; mais, du fait des differences separant ces pays 
(environnement physique, technologie, contextes socio-cuIturels, education, nutrition, maladies 
endemiques, etc.) une partie de l'ex¢rience acquise dans les pays industrialises n'est souvent 
pas applicable. Les problemes d'ergonomie tres particuliers qui surgissent des conditions de 
travail dans les pays tropicaux sont largement inconnus. Tres peu de recherches ont a ce jour ete 
menees dans les pays en developpement. 
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Le besoin d'information sur la situation ergonomique des pays en developpement est enorme 
et imm~iat. La col1ecte de donnees et les projets de recherches doivent neanmoins etre 
determines en fonction des besoins et des ressources des pays, par Ie moyen d'analyses preaIabIes 
minutieuses sur Ies objectifs et Ies methodes de recherches envisages. 

I.e manque de chercheurs experimentes et qualifies capables d'entreprendre ces etudes 
demeure, parall~lement aux ressources financi~res limitees, un obstacle essentiel. 

Pour que des professionnels de niveau national se lancent dans la recherche ergonomique dans 
un futur proche, il conviendrait-de donner a celle-ci davantage d'importance dans les universites. 

La formation a I 'ergonomie des etudiants de 2~me cycle universitaire tiendra compte du fait 
que c'est dans ce groupe d'el~ves que les futurs experts seront recrutes. Le syst~me educatif doit 
presenter une souplesse tr~s grande, permettre aux etudiants d'approfondir telle ou telle option, 
conformement a leurs propres gouts, tout en respectant les imperatifs particuliers de leur 
communaute. Les missions speciales, les travaux de recherche et de developpement des 
programmes d'etude de 3~me cycle devraient etre des composantes etroitement reliees au syst~me 
educatif et de recherche. Les recents progr~s scientifiques dans Ie domaine de l'ergonomie; les 
connaissances et competences specifiques sur divers facteurs ergonomiques; les methodes et 
techniques de mesure, d'analyse, d'evaluation et de controle de ces facteurs; les normes et droits 
nationaux et internationaux, seront autant d'elements essentiels de la formation. En outre, les 
etudiants seront formes comme il se doit a la planification des projets, a I 'analyse critique et a 
l'evaluation des resultats de recherches. 

Les etudiants de 3eme cycle et les chercheurs prendront part a des cours d'ergonomie de 
niveau international, des ateliers et seminaires, qui permettent les echanges d'experiences et 
d'idees. Dans l'immediat cependant, Ie besoin est celui d'un plus grand volume de formation a 
l'etranger au niveau des programmes de maitrises et de doctorats dans les pays disposant de 
niveaux de recherche et d'une pratique avances en matiere d'ergonomie. La multiplication des 
echanges d'information, de chercheurs et d'etudiants entre les organismes de recherches (et les 
universites) des pays industrialises et leurs homo]ogues des pays en deve]oppement profitera a 
tous. 

5.2 Les mesures dans ]'entreprise 

5.2.1 Mesures techniques 
Confronte a un probl~me d'ergonomie dans un processus de production, 1'0n peut prendre un 
certain nombre de mesures, d'ordre modificatif ou complementaire. La fi~ure 29 i11ustre ces 
alternatives, en partant de la mesure la plus efficace susceptible de prevenir accidents et 
maladies. 
1. Eloigner Ie danger de l'homme. Par exemp]e, on remplacera la methode, la machine, 

l'outil, Ie produit chimique, dangereux par une autre solution, (plus) sure pour Ie 
travailleur qui I'utilise. 

2. Eloigner l'homme du danger. lei, I'on amenagera Ie travail ou I'organisation du poste de 
travail de sorte qu'aucun(e) emp]oye(e) ne reste a l'interieur de la zone dangereuse, par 
exemple au risque d'une charge tombant d'une grue sur Ie poste de travail. 

3. Enfermer ou isoler Ie danger. L'utilisation de dispositifs de protection est la mesure 
preventive la plus souvent mise en oeuvre. Pourtant, cette solution est frequemment 
onereuse si on la compare a la prise en compte des questions de securite d~s la 
construction propremellf. dite de la machine. 11 se peut ega]ement que la securite ainsi 
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obtenue soit moindre, ou m~me quasi-indecelable, si Ie travailleur doit effectuer un effort 
supplementaire pour la rendre reelle, ou bien si cette securite est source d'inconfort. 

4. Enfermer ou isoler l'operateur(trice). C'est ce que I'on choisit de faire lorsque I'on utilise 
un equipement de protection individuel. Cette solution devrait systematiquement ~tre Ia 
derni~re envisagee, et seulement Iorsque toutes les autres ont ete etudiees et qu'il a ete 
conclu a l'impossibilite de les appliquer. L'utilisation d'equipements individuels de 
protection implique toujours un inconfort pour I 'operateur(trice) , un obstacle a ses 
capacites. Malheureusement, cette alternative est bien souvent I 'unique reaiiste, 
notamment dans les travaux forestiers. (Differentes sortes d'equipements protecteurs 
seront evoquees en 5.2. LB.) 

5.2.1. A La technologie appropri¢e 
Ces IOou 15 dernieres annees, des expressions comme "technologie de base" ou "technologie 
appropriee" ont envahi les discussions concernant les choix technologiques faits pour differents 
travaux forestiers, tout particulierement dans les pays en developpement. Les transferts, depuis 
les pays industrialises, de technologies trop complexes ou a trop forte intensite de capital ont 
simultanement fait l'objet de critiques. 

La FAD indique dans I'un de ses documents (1982) que lila technologie devrait etre 
appropriee au contexte local et a ses effets cumules sur: 

- la production, en quantite et qualite, 
- I'emploi, 
- l'ergonomie, l'hygi~ne et.la securite au travail, 
- I' ecologie, 
- I' energie, 
- la disponibilite des outils et des equipements". 

l...es conditions indiquees ci-dessus different d'un pays a I 'autre. Dans bien des pays en 
developpement, ce que I'on appelle la technologie de base sera Ie bon choix pour de nombreuses 
operations forestieres. La "technologie de base" est une technologie a fort coefficient de main 
d'oeuvre, utilisant des equipements manuels. Les technologies traditionnelles apparaisent souvent 
inefficaces aux yeux des normes contemporaines. La valorisation d'une technologie traditionnelle 
exige une evolution a la lumiere des nouveaux materiels et concepts disponibles, avec l'objectif 
d'une reduction des depenses d'energie physique et une amelioration de la productivite. 

Bien evidemment, Ie choix de la technologie a des repercussions directes sur l'ergonomie du 
contexte - il pourrait donc ~tre aussi I 'outil de I 'amelioration des conditions de vie et de travail 
des ouvriers forestiers. 
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1. Eloigner Ie danger de I'homme 

2. Eloigner l'homme du danger 

3. Enfermer ou isoler Ie danger 

4. Utiliser un eqw.pement individuel de protection 

Figure 29. Mesures de prevention des accidents et des maladies. 
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Chacun s'accorde generalement ~ admettre que l'introduction de technologies avancees 
entraine des besoins de formation; mais ces memes besoins sont negliges des lors qu'il s'agit 
d'introduire, sous une forme nouvelle, aupres de l'ouvrier, une technologie de base. 
Parallelement, certains outils ~ main tels que la scie ~ archet imposent un important apprentissage 
avant que la bonne technique d'utilisation soit maitrisee, et l'entretien correct assure. Aucun outil 
n'est efficace s'il est mal utilise. II sera donc tres difficile de convaincre un ouvrier, quel qu'il 
soit, du bien-fonde de l'arrivee d'un nouvel outil ou d'une nouvelle technique, si cette 
introduction ne s'accompagne pas de la formation correspondante. 

5.2.I.B EQuipements individuels de protection 
Lorsque tous les efforts possibles pour eliminer ou maitriser les risques de maladies ou 
d'accidents dus au travail se soldent par un echec, il faut songer ~ mettre un oeuvre un 
equipement individuel de protection. Ces equipements jouent un grand role, surtout en foret. 

L'analyse des archives d'accidents imputables ~ l'exploitation forestiere prouve que 
I 'introduction , ~ titre obligatoire, d'equipements individuels de protection bien adaptes ainsi que 
de protecteurs sur les scies ~ chaine, peut apporter une importante diminution de certains types 
de blessures et d'accidents. 

Les moyens de protection individuelle sont varies et nombreux: casques, gants, visieres, 
protege-oreilles, protege-genoux, bottes, jambieres, etc.; certains sont mediocres (tant dans leur 
qualite que dans leur forme); d'autres, excellents, constituent des atouts remarquables dans la 
lutte contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ... Sll'ouvrier les utilise ! 
Bien des obstacles restent cependant ~ surmonter pour parvenir ~ 'ce que les equipements 
individuels de protection soient effectivement portes par ceux auxquels ils sont destines. 

II faut que cet equipement soit ~ la disposition de son utilisateur(trice). II represente une 
depense que, dans bien des pays, l'ouvrier ne souhaite pas prendre en charge, si tant est qu'il 
en soit financierement capable. 

Pour certaines taches ou certains chan tiers , les reglements de securite indiquent parfois 
c1airement quel type d'equipement individuel de protection doit etre porte. L'une des taches 
principales de l'encadrement est alors d'en assurer la disponibilite, de sorte que Ie reglement 
puisse etre respecte. Ces equipements individuels devraient de preference etre foumis ~ tous les 
travailleurs et consideres comme faisant partie de l'outillage indispensable ~ l'execution du 
travail. Cette foumiture sera gratuite ou, au moins, livree ~ prix reduit. La direction devrait 
egalement assurer Ie nettoyage regulier de certains materiels, tout particulierement lorsque des 
produits chimiques sont manipules ou lorsqu'un equipement est partage entre plusieurs personnes. 

Meme gratuitement foumi, l'equipement ne sera pas toujours utilise autant qu'il Ie devrait. 
II est essen tiel que les agents de maitrise soient bien avertis de l'importance de l'equipement 
individuel de protection, et aient la motivation necessaire pour informer les ouvriers, et les 
persuader de l'utiliser. Entre autres responsabilites, les agents de maitrise ont celIe d'appliquer 
dans toute leur rigueur les reglements de securite. 

II ne fait aucun doute que I 'une des raisons pour lesquelles les equipements individuels de 
protection sont mal acceptes par les travailleurs tient ~ leur conception meme. La meilleure 
protection est celIe que l'ouvrier portera vraiment. Les attirails qui genent Ie travail ou sont 
d'une quelconque maniere inconfortables ne sont utilises qu'avec reticence. Dans les climats 
chauds et humides en particuliers, les travailleurs se plaignent souvent par exemple des casques, 
des protege-oreilles et des gants, sources d'inconfort provoquant des maux de tete ou de 
l'eczema. Les vetements et accessoires existants doivent etre utilisesjusqu'~ ce que des materiels 
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individuels mieux. adaptes amI' c1imats chauds et humides soient mis au point. 

CasQues 
Le sommet du crane humain n'a que quelques milJimetres d'epaisseur. La chute d'une branche, 
qui entraine la fracture de celui-ci, se traduit souvent par Ie deces de la victime. Seul un 
couvre-chef tres resistant ou un casque pourront proteger Ie contre la chute d 'un objet, ou Ie fait 
de s'etre trouve sur sa trajectoire. Dans une exploitation forestiere, Ie casque sera generalement 
considere comme l'element Ie plus important de la securite individuelle. 

Caracteristiques du casque forestier: 
La cOQue 
Elle doit satisfaire aux normes nationalement et internationalement reconnues pour ce qui 

concerne sa resistance aux chocs, a la penetration, au feu. 
Les casques de protection, generalement en polyethylene, matiere thermoplastique bon 

marche, offrent une bonne defense contre les chocs et la penetration. Exposee quotidiennement 
a la chaleur et au soleil, cette matiere fin it par se deteriorer et devient rigide et cassante. Il faut 
donc verifier que Ie casque ne se fendille pas, que sa couleur ne devient pas terne, qu'une une 
poudre blanchatre ne se forme pas a sa surface. Tous les quatre ans, Ie remplacement s'impose. 
Ce type de casque ne convient pas aux pompiers (il se ramollit a haute temperature). 

Les casques en fibre de verre resistent a la chaleur et aux produits chimiques, mais sont 
souvent assez chers. Il faut verifier les eventuelles craqueJures et les signes de deterioration de 
la coque (entailles profondes ou deformations par exemple). 

Les casques peuvent presenter une gouttiere sur leur pourtour, sur les flancs et a I 'arriere de 
la coque, pres du sommet. Us sont en principe dotes de lucarnes de ventilation, moulees a la 
fabrication. Les trous pratiques ulterieurement affaiblissent sa structure. Le casque est 
theoriquement dessine de maniere a pouvoir etre utilise simultanement avec des accessoires de 
protection auditive et visuelle. 

Garniture interieure 
La coque du casque est soutenue par une garniture interieure. L'espace-tampon d'environ 2,5 cm, 
menage entre la garniture et la coque, reveJe son utilite en cas de choc. L'utilisateur doit en 
principe pouvoir ajuster cette garniture aux mensurations de sa tete, Ie reglage devant etre 
possible verticalement et horizontalement. Le materiau dans lequeJ est realise Ie bandeau de tour 
de tete ne doit creer aucune irritation cutanee; iJ est sense resister a tout retrecissement ou 
modification imputables a la temperature ou a l'humidite. 

Poids 
Equipe de sa garniture interieure, mais sans sa visiere ni ses protege-oreiHes, Ie casque ne devrait 
pas peser plus de 300 g. Les ouvriers, tant qu'ils n'en ont pas pris J'habitude, Ie trouvent souvent 
trop lourd et Jui reprochent de provoquer des maux de tete, mais apres queJque temps, 
I 'accoutumance aidant, ces probJemes disparaissent Ie plus souvent, y compris sous Jes c1imats 
tropicaux. 

Protection auditive 
Lorsque Ja lutte contre Ie bruit a echoue et que Ie niveau sonore depasse les 85 dB(A), l'ouvrier 
portera une protection individuelle auditive: 
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Figure 30. Equipement individuel de protection pour l' ouvrier travaillant a la scie a chaine. 
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Tampons d' oreille jetables 
Ce sont les protections auditives les moins cheres et, generalement, les moins efficaces. Le 
materiau est une fibre acoustique (fibre de verre tres fine) ou une substance modelable qui, 
introduite dans l'oreille, en adopte la forme. L'avantage des tampons d'oreille jetables est qu'ils 
eliminent virtuellement les risques d'infection dus a la salete. Le coton ordinaire ou meme, 
comme on Ie voit parfois, les filtres de cigarettes, manquent absolument d'efficacite. 

Tampons d' oreille reutilisables 
II en existe de differents types. Un m~ele tres efficace est fait en une mousse expansible, en 
forme de petit rouleau. Avant insertion, il faut comprimer ce cylindre entre les doigts, puis Ie 
maintenir en place pendant une minute dans Ie canal auditif pour qu'il y prenne un volume 
suffisant. 

L'inconvenient de tous les tampons reutilisables est Ie risque d'infection de l'oreille, lorsqu'ils 
ne sont pas nettoyes et conserves dans de bonnes conditions d'hygiene. Le travail forestier et les 
industries forestieres sont propices a ce type d'ennuis. 

Protege-oreilles 
Les protege-oreilles sont en general plus efficaces que les tampons. Ils sont, malheureusement 
aussi, plus chers, et peuvent se reveler inconfortables pour l'utilisateur, singulierement dans un 
climat chaud et humide. 

Les protege-oreilles sont soit montes sur un arceau serre-tete qui s'installe sur ou derriere Ie 
crane, soit montes directement sur Ie casque de securite. Lorsqu'il est solidaire du casque, Ie 
dispositif d'attache doit permettre un enlevement facile. Le poids cumule des coquilles, de 
l'arceau ou des attaches sur Ie casque n'excedera pas 200 g. 

Les joints d'etancheite venant s'adapter aux coquilles doivent etre fabriques dans un materiau 
doux et elastique et ne pas provoquer d'irritations cutanees. Les joints d'etancheite et les tampons 
acoustiques, qui sont des accessoires d'utilisation courante, seront constamment disponibles et 
facilement rempla<;ables. Tous les materiaux plastiques, y compris les joints et les tampons, se 
deteriorent en cas d'utilisation quotidienne. Ils doivent donc etre nettoyes et remplaces 
regulierement. Pour eviter la distorsion des joints, les coquilles ne doivent pas entrer en contact 
avec Ie casque en position verticale. En outre, leur forme et leurs attaches emp&;heront que des 
branches ou un quelconque autre obstacle puisse s'y accrocher. 

Protection des yeux 
Le travail a la scie a chaine, l'elagage a une hauteur superieure a celIe des yeux, !es operations 
a proximite des machines a bois sont a l'origine de projection de copeaux et de sciures qui 
peuvent penetrer dans les yeux s'ils ne sont pas convenablement proteges. Les blessures ainsi 
provoquees sont rarement graves mais provoquent une irritation oculaire qui derange I 'avancee 
du travail. Les risques de blessures graves, ou meme extremement graves et pouvant aller jusqu'a 
la cecite, sont neanmoins evidents. 

Ces ennuis seront evites grace a un ecran ou une visiere de protection, que I 'on utilisera de 
preference aux lunettes de toutes categories (qui se contentent de proteger les yeux mais laissent 
Ie visage a decouvert). La visiere de protection est un treillis d'acier ou de plastique. Elle 
presente l'inconvenient de susciter un eblouissement au soleil et de diminuer la visibilite sous la 
pluie ou dans les ambiances sombres. 

La visiere de protection est montee sur Ie casque de fa<;on a pouvoir etre mise en position 
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d'utilisation, ou relevee, sans difficulte. Le poids total du casque, equipe de ses protections 
(auditive et visuelle), ne devrait pas depasser 600 g. 

D'autres travaux imposent une protection des yeux: Ie soudage, l'affUtage des outils a la meule 
par exemple. Dans ces cas, ou d'autres encore, la protection des yeux se fera differemment. 

Jambieres 
Les travaux forestiers et en particuliers ceux mettant en jeu des haches ou des scies a chaine font 
peser sur les jambes des dangers particuliers. 

Une bonne jambiere, capable d'empecher les blessures a l'occasion d'un contact accidentel 
entre la jambe et la scie a chaine, presentera un temps de resistance a la dechirure aussi long que 
possible et un effet obstructif sur la chaine, de par sa structure en couches de fils de nylon, ou 
autre materiau. 

Les protecteurs de jambes existants ne foumissent pas une protection totale, mais preservent 
partiellement l'utilisateur et diminuent Ie risque de blessures severes. 

Ugers et souples, ils ne doivent pas entraver les mouvements de la jambe. II est preferable 
qu'ils soient cousus a l'interieur du pantalon, ou solidarises de quelque maniere ne presentant pas 
de danger. Dans Ie cas contraire, ils risqueraient de s'enrouler autour de la jambe et de laisser 
a nu des parties de celle-ci. Leur lavage et leur sechage sera facile; ils ne doivent ni retrecir, ni 
se deformer. De plus, leur surface sera hydrofuge. 

L'obligation faite aux utilisateurs de scies a chaine de porter des jambieres de protection a 
largement reduit les blessures au?, jambes, dans un bon nombre de pays industrialises. 

II faut songer aux genouilleres si de longues periodes de travaux sont passees a genoux, ou 
si I'on doit faire peser Ie corps sur une surface dure, par exemple lors du sciage a la main. 

Bottes 
Personne ne devrait travailler pieds-nus en foret ou dans I'industrie forestiere. N'importe quelle 
categorie de chaussures vaut toujours mieux que pas de chaussures du tout. 

Mais les bonnes bottes sont trop cheres dans bien des pays pour que les travailleurs les 
achetent. Un pied convenablement chausse protege de certains accidents du travail (glissades et 
chutes, coupures, morsures de serpents, penetration d'objets saillants par exemple) et de certaines 
maladies (infections dues aux blessures ou aux ankylostomes), sources d'absenteisme prolonge. 
Les desagrements imputables aux sang sues sont aussi minimises. Au vu de ces arguments, et 
considerant de plus I'amelioration de l'efficacite au travail, il est clair que I'employeur devrait 
fournir aux ouvriers de bonnes bottes, a prix reduits. 

La botte ideaIe devrait satisfaire a un certain nombre d'imperatifs pour assurer sa fonction de 
protection contre les surfaces inegales, la penetration d'objets pointus ou saillants, les chocs, 
l'ecrasement, les contusions et les coupures. Une semelle antiderapante, impermeable et souple, 
est indispensable. Son relief devrait etre profond et auto-nettoyant, afin d'assurer une bonne prise 
au sol. 

Les scies a chaine et autres outils de coupe (haches, etc.) imposeront I 'usage de chaussures 
equipees d'un dessus de pied en acier ainsi que d'une doublure speciale destinee a proteger Ie 
bout et,le plus possible, les cotes du pied, des coupures et des piqures. Cette doublure sera 
realisee dans un materiau impermeable (nylon) ou bien dans un produit caoutchoute. Les coques 
d'acier sont indispensables aussi des que des objets lourds risquent de tomber ou rouler sur Ie 
pied (billes de bois que l'on manipule, etc.). En outre, les materiaux et la conception d'une 
bonne botte permettront une ventilation suffisante, en meme temps que son etancheite. La tige 
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sera hydrofuge. Pendant la saison des pluies, on peut utiliser des materiaux de type caoutchouc, 
cuir impermeabilise, ou autres matieres synthetiques impermeables. En periode seche et chaude, 
Ie cuir et Ies toiles renforcees sont preferables. Les bottes ne doivent pas etre trop lourdes. Pour 
etre confortable, Ia tige de la botte sera reglable. Les lacets ou les lanieres seront de preference 
a I 'arriere. 

Pour Ie travail a Ia scie a chaine, Ia hauteur de la tige de la botte et la longueur de la jambiere 
seront telles qu'aucune partie de la jambe ne reste sans protection. 

Pour prevenir les desequilibres du dos, la vOlUe plantaire sera soutenue par la semelle. 

~ 
Les mains et les doigts sont les parties du corps les plus frequemment blessees. Peu de travaux 
forestiers et peu de taches dans l'industrie du bois autorisent I 'absence de gants. Cependant, a 
chaque activite correspond un type de gant particulier visant a proteger l'ouvrier des coupures 
et des griffures au contact du bois, des cables, des eclats, des epines d'arbres ou de plantes 
veneneuses, des produits chimiques dangereux, de la salete, des vibrations, de la chaleur, du 
froid, ou bien encore des ampoules. Le port des gants devrait etre vivement encourage car il peut 
reduire considerablement les accidents du travail et les maladies professionnelles, meme lorsque 
les ouvriers, de prime abord, hesitent ales utiliser. 

Les gants pour scies a chaine seront de preference en cuir souple ou en toile renforcee, 
avec des paumes sans coutures. Dans les c1imats froids, on optera eventuellement pour des 
moufles, mais en veillant a proteger Ie dos de la main gauche et les doigts par une couche 
intermediaire de matiere protectrice, en fil de nylon ou en caoutchouc par exemple. Le gant doit 
etre suffisamment souple pour permettre une prise aisee de la poignee avant. 

Pour la manipulation des produits chimiques, par exemple dans les pepinieres, lors de travaux 
de plantation ou dans l'industrie de transformation du bois, ce sont des gants en caoutchouc ou 
plastique, resistants aces produits, qu'il faut porter. Le maniement de fils et de cables se fera 
a I 'aide de gants renforces aux paumes, par des couches protectrices interieures en fil de nylon 
par exemple. Le materiau doit etre assez souple pour assurer une bonne prise. 

Autres equipements individuels de protection 
Nous venons de decrire quelques protections individuelles necessaires a certains travaux. Mais 
I 'exploitation forestiere et les industries du bois occasionnent bien d'autres taches encore et bien 
d'autres besoins de protection. C'est ainsi par exemple que les ouvriers affectes a certains 
travaux dans l'industrie du bois, ou ceux manipulant des produits chimiques dangereux doivent 
porter des tabliers et des appareils respiratoires; les pompiers ont besoin de protections 
individuelles resistant aux flammes et a la chaleur (casques, visieres et gants); les operations de 
flottage et de stockage des grumes dans I 'cau imposent Ie port du gilet de sauvetage. 

5.2.2 Influence sur les comportements 

- Propagande et persuasion 
Les campagnes de motivation, les concours, les affiches, etc., sont autant de demarches 
c1assiques en matiere de securite. Comme pour toute propagande, l'evaluation a long 
terme des effets est delicate. II est probable que I 'on constatera une diminution du 
nombre des accidents, U1ais l'amelioration peut n'etre que temporaire. Ceci ne signifie 
naturellement pas que ce type d'action peut etre neglige, bien au contraire. Cependant, 
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une campagne d'incitation doit aller au-dela de la simple recommandation a l'ouvrier de 
travailler sans prendre de risques: il faudra par exemple s'assurer de pratiques 
professionnelles plus siires et solliciter les travailleurs afin qu'ils emettent des 
propositions quant a la fa<;on dont leurs conditions de travail pourraient etre ameliorees. 

Lorsque l'on a recours a la propagande et a la persuasion, il est indispensable d'agir de 
fa<;on continue. Les affiches vieillies et fanees, vantant les merites de la securite sous une 
epaisse couche de poussiere risquent d'avoir un effet contraire sur les ouvriers ... 
auxquels on aura ainsi fait comprendre combien ce sujet est, finalement, neglige par les 
responsables. 

Choix et affectation des ouvriers 
Aucun critere d'ordre general ne saurait etre en once quant au choix des candidats a un 
emploi. Par contre, une analyse specifique de la tache envisagee permettra d'eviter des 
erreurs humaines. Les im¢ratifs afferents a une tache, degages par ce type d'analyse, 
seront egalement consideres comme des criteres de selection. Le "profil de poste" sera 
mis en regard du "profil de competence" du travailleur. Le principe de ces profils est 
qu'ils doivent foumir un langage commun reliant l'analyse des capacites d'un(e) 
executant(e) a celle des exigences d'une tache. Correctement utili see , cette liaison 
permettra de garantir une meilleure adaptation entre I'employe(e) et la tache consideree. 

L'evaluation ergonomique des taches demande une analyse systematique et approfondie 
des circonstances du travail dans son ensemble. II s'agira souvent d'un complexe de 
divers elements et aspects a examiner. Plusieurs exemples de la fa~on dont cette analyse 
sera effectuee d'une maniere systematique peuvent etre foumis. Un simple diagramme 
du poste de travail et de l'ouvrier peut servir de point de depart a la dissection 
systematique des facteurs ergonomiques specifiques a la tache. II est possible aussi 
d'utiliser un questionnaire (voir 7). 

Formation 
La formation de base devrait s'attacher a construire, dans l'esprit meme de l'employe(e), 
une certaine attitude vis-;a-vis de la securite. Le but etant de le(la) former de telle maniere 
qu'il(elle) acquiere de son savoir-faire une image faisant toute sa place a la securite. 
Les travailleurs devraient egalement suivre des sessions de recyclage sur les questions de 
securite et les bonnes techniques de travail. Cette formation etant regulierement reprise, 
de sorte que les interesses ne reviennent pas a des habitudes de travail dangereuses. Une 
actualisation de la formation est indispensable aussi a l'occasion de I'introduction de 
nouvelles methodes, ou de nouveaux equipements. Des instructeurs vraiment qualifies 
seront precieux pour les formations "sur Ie tas". 

Tout nouveau venu dans un emploi mais aussi tous les employes venant d'etre transferes 
d'un poste a un autre seront sensibilises aux questions de securite. Ce travail peut etre 
pris en charge par des ouvriers experimentes ou des instructeurs specialement formes, 
aidant et supervisant Ie nouvel arrivant. II est deconseille de remunerer les nouveaux 
venus au rendement tant qu'ils ne maitrisent pas suffisamment leur travail pour pouvoir 
1 'effectuer en toute securite. 
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Nombre d'etudes ont montre que Ie facteur declenchant Ie plus ordinaire en matiere 
d'accident est la nouveaute de l'embauche de la victime etlou Ie fait qu'elle n'est pas 
habituee au travail. L'initiation a une nouvelle tache devrait faire I'objet d'une 
planification soigneuse et prevoir un suivi apres un certain laps de temps. 

Ce suivi impliquera, si possible, les organismes professionnels d'hygiene et de securite, 
Ies services medicaux, Ies associations de travailleurs ou les syndicats. Les droits et 

. devoirs des travailleurs feront l'objet de communications claires. 

L'ouvrier devra egalement recevoir une formation de base en secourisme au cours de la 
periode d'introduction a son poste. 

5.2.3 Mesures or~anisationnelles 
La planification de la productidn, Ie systeme des remunerations, la surveillance des operations, 
les inspections et la mise en oeuvre des reglements obligatoires font partie des mesures 
organisationnelles. 

La prevention des risques d'accidents par des mesures organisationnelles n'est efficace que 
si elle est bien planifiee. C'est ainsi qu'en Suede, I 'introduction de nouvelles reglementations de 
securite sur I'abattage, interdisant aux travailleurs d'utiliser certaines methodes tres dangereuses 
(par exemple pour Ie degagement des arbres encroues) n 'a pas, dans un premier temps, suscite 
la mise en oeuvre de techniques plus sures. Une etude a montre que les methodes interdites 
etaient considerees com me plus rapides et moins penibles. Or, economiser du temps revenait a 
gagner davantage d'argent: a cette epoque un systeme de remuneration au rendement etait 
applique. Plus tard, apres I'introduction d'un nouveau systeme de remuneration sur la base du 
temps travaille, Ie taux d'accident a decm, les ouvriers ayant des lors interet a utiliser des 
methodes de travail plus sures et a s'entraider dans les situations a risques, comme dans Ie cas 
de ces arbres encroues. 

La demarche traditionnelle de prevention des accidents, concentree sur Ie travailleur lui-meme, 
a parfois neglige I 'importance de tous les autres facteurs presents dans Ie contexte professionnel, 
dont certains ont ete discutes plus haut. 

5.2.4 Or~anismes d'hygiene et de securite 
Les mesures de securite devraient en principe faire partie, sans aucune reserve, du 
fonctionnement normal de toute entreprise. Elles ne devraient donc pas etre traitees separement. 

L'employeur est Ie premier responsable des mesures d'hygiene et de securite dans son 
entreprise. I1 a Ie devoir de foumir et maintenir des conditions de travail con formes aux textes 
de loi en vigueur en la matiere, tels que decides par les autorites de son pays. Normalement, ces 
memes autorites ou quelque autre service officiel controlent egalement Ie respect de la loi au 
moyen d'inspections. Un grand nombre de pays en developpement ignorent toute legislation 
specifique aux industries forestieres et de transformation du bois. En de telles ces circonstances, 
ce sont les industries elles-memes, et les employeurs, qui devraient donc se soucier de ces 
questions et prendre l'initiative d'impulser la prise de decisions dans ces domaines. II est 
important que les hauts responsables affichent un interet sincere pour la prise effective de 
mesures visibles. Beaucoup de grandes entreprises ont instaure leurs propres reglements et 
services. Les differences peuvent etre considerables de l'une a l'autre, entre celles dotees de 
normes exigeantes, et celles ou Ie laxisme predomine. 
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D'une mani~re generale, toutes les mesures d'hygi~ne et de securite exigent une cooperation 
entre la direction et ses employes. L'employeur doit tout d'abord s'assurer que les travailleurs 
connaissent et savent comment appliquer les mesures de securite enoncees. Les ouvriers(~res) 
sont par ailleurs incite(e)s ~ cooperer en suivant les consignes donnees et en signalant les 
situations dangereuses. 

La cooperation sera necessaire aussi de la part d'autres personnes (contremaitres et agents de 
maitrise, concepteurs et organisateurs du travail et de l'achat des equipements, autres personnels 
dont les activites influent directement sur les conditions de travail). 

L'organisation des services d'hygi~ne et de securite connait, dans Ie secteur forestier, quelques 
probl~mes tr~s specifiques. Les travailleurs sont souvent tr~s eparpilles dans des con trees reculees 
et un grand nombre des risques viennent de la nature elle-meme (climat, terrain, vegetation, 
animaux). II est de ce fait sou vent plus difficile que dans la plupart des autres activites 
industrielles d'organiser efficacement ces services. 

Objectifs des activites d'hy~i~ne et de securite professionnelle 
L'objectif global est de promouvoir et entretenir la sante et la securite, ainsi que Ie bien-etre des 
ouvriers. Le succes de cette entreprise implique certains imperatifs: 

identifier Ies facteurs de risques mena~ant Ia sante et Ia securite du travailleur dans son 
milieu de travail; 
analyser les facteurs de risque, Ia maniere dont ils pesent sur Ies travailleurs et comment 
s'y opposer; 
analyser les mesures preventives ~ prendre en vue de s'assurer qu'aucun risque nouveau 
ne sera introduit; 
mettre en oeuvre les ameliorations necessaires; 

. informer des risques et de leur prevention toutes Ies personnes concemees; 
verifier apr~s-coup que la realite des effets attendus. 

Toutes les phases mentionnees ci-dessus visent ~ Ia prevention des risques sanitaires et des 
accidents. 

Qr~anisation et fonction des inStances d'hy~iene et de securite 
Certes, ainsi qu'il a precedemment ete dit, les questions de sante et de securite devraient etre 
parties integrantes de Ia productionnormale. Cependant, dans Ies entreprises les plus grandes, 
il est bon qU'existe une structure distincte pour Ia gestion de ces probI~mes. 

Les membres des services d'hygi~ne et de securite deviendront experts en la matiere, mais il 
est bon aussi que, simultanement, ils restent etroitement lies au processus quotidien de Ia 
production. Dans Ie cas contraire, on risque de voir ce service s'isoler dans Ia structure generale, 
manquer de pouvoir et d'influence sur les decisions affectant les conditions de travail. 

L'une des fonctions premi~res des personnes prenant part aux affaires d'hygiene et de securite 
consiste ~ attirer I'attention sur ces questions et ~ apporter des informations ~ la direction de 
l'entreprise sur Ies actions necessaires. 

Responsabilite indiyiduelle 
II a dej~ ete souligne que l'amelioration des conditions d'hygiene et de securite doit concerner 
tout un chacun dans l'entreprise. Nous avons indique, des notre Introduction, les responsabilites 
de Ia direction. Mais examinons aussi Ie role et Ia responsabilite des personnels affectes ~ 
certains aspects de I'hygi~ne et de Ia securite. 

L'organisation des services d'hygiene et de securite varie d'une entreprise ~ l'autre en 
fonction, par exemple, du nombre total d'ouvriers, de leur nombre sur chaque chantier et des 
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risques que comporte la production. 
Les elements suivants devraient se retrouver dans toute entreprise ayant quelque dimension: 
l)Les travailleurs et leurs representants. 
Les travailleurs doivent toujours ~tre avertis des risques qu'ils courent et de la maniere dont 

ils peuvent les reduire. La direction se doit d'impulser et d'entretenir cette sensibilite et eet 
interet parmi employes, independamment de la taille de l'entreprise. Il est souhaitable qu'un 
delegue a la securite soit choisi parmi les travailleurs afin de veiller a une meilleure securite sur 
Ie lieu de travail. Le delegue a la securite devrait ~tre un modele, inciter les ouvriers a acquerir 
des habitudes de travail non dangereuses et ergonomiques, verifier que les reglements de securite 
sont respectes et accorder son soutien et son aide aux nouveaux venus pour tout ce qui coneerne 
l'hygiene et la securite. En cas d'accident, Ie delegue a la securite sera implique dans 
l'enquete. Pour pouvoir executer ces taches vitales sur Ie lieu de travail, il est imperatif que les 
delegues ala securite jouissent du soutien de la direction. Celle-ci leur foumira les informations 
dont ils sont susceptibles d'avoir besoin, com me par exemple des statistiques sur les accidents, 
les raisons d'etre des nouveaux reglements, etc. Les delegues participeront egalement a toute 
inspection menee sur les conditions de fonctionnement de l'entreprise par des autorites 
exterieures (les services nationaux d'inspection de la securite). Les taches des delegues des 
travailleurs a la securite imposent qu'ils aient r~u une formation de base en ergonomie. Si 
l'entreprise dispose d'instructeurs techniques pour les travaux s'y deroulent, ceux-ci travai11eront 
en etroite collaboration avec les delegues a la securite. Les delegues a la securite devraient 
recevoir une compensation pour toute perte de revenu subie du fait de I 'accomplissement de leur 
mandat, en sus de leur travail ordinaire. Le delegue des travai11eurs a la securite devrait 
egalement etre membre du comite d'hygiene et de securite dont il sera question par la suite. 

2) Les contremaitres et agents de maitrise 
Les contremaitres et les agents de maitrise pensent Ie plus souvent que leur tache consiste se 

preoccuper par priorite des affaires directement reliees a la production. L'hygiene et la s6curite 
sont generalement vues com me ne faisant pas partie de leurs responsabiJites. II sera fondamental 
de modifier cette attitude a la fois dangereuse et inefficace si I'on veut ameliorer les conditions 
de travail sur Ie site. 11 faut que la direction fasse clairement savoir qu'elle considere les 
questions d 'hygiene et de securite avec serieux et leur accorde une forte priorite. 

Les contremaitres, agents de maitrise et instructeurs techniques ainsi que les delegues des 
travailleurs a la securite devraient cooperer etroitement et se donner des demarches coherentes. 
Si I' entreprise n' a pas d' instructeurs techniques, les contremaitres ou les agents de maitrise se 
verront charges de la tache extremement importante qui consiste a instruire les nouveaux venus 
de ce qu'ils doivent savoir, et a leur donner une formation "sur Ie tas". 11 sera donc 
indispensable que Ie contremaitre ou I'agent de maitrise soient capables d'executer eux-memes 
Ie travail d'une maniere sure et ergonomique, et puissent servir de reference. 

3) Les sp&:ialistes et les ingenieurs de la securite 
Dans les tres grandes entr~prises, la direction s'adjoindra Ie concours d'un expert pour 

organiser et mener Ie travail inherent a la securite. Le specialiste/ingenieur de la securite sera 
membre du comite d'hygiene et de securite et, en principe, un service de la securite dote des 
ressources necessaires a I 'execution des taches de celui-ci viendra I 'aider dans son travail, qui 
consistera a: 

- preparer les reunions du comite d'hygiene et de securite et les evaluer; 
- avec les autres membres du comite d'hygiene et de securite, elaborer des plans annuels 

de securite et evaluer les realisations de I 'annee ecoulee; 
- mener des inspections de securite et assurer Ie suivi des corrections et ameliorations 

proposees; 
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- collaborer a la planification des programmes de formation et au deroulement des sessions; 
- tenir des statistiques d'accidents et enqueter sur ceux-ci; 
- cooperer avec les associations se con sac ran t a la securite, les societes 

d'assurance-accident, les organismes officiels (ministeres du Travail, de la Sante, etc.) 
et en obtenir toutes informations utiles; 

- collaborer etroitement avec les services techniques, Ie service medica1 et les associations 
de travailleurs ou les syndicats; 

- organiser l'achat, la distribution et l'inspection des equipements individuels de protection. 
Pour reussir dans ces toutes entreprises et mener a bien toutes ces taches, Ie specialiste ou 

l'ingenieur devra, outre ses hautes competences techniques et ergonomiques, etre capable de 
collaborer aussi bien avec les contremaitres que les agents de maitrise et les ouvriers, et etre dote 
d'un grand pouvoir de conviction et de motivation, quel que soit son interlocuteur, depuis la 
direction jusqu'au simple employe. 

Le comite d'hy~iene et de securite 
Les entreprises employant 50 personnes ou plus devraient se doter d'un comite d'hygiene et de 
securite. Les representants de l'employeur et ceux des employes y siegeront en principe a parite. 
II va sans dire que Ie delegue des travailleurs a la securite, l'ingenieur de la securite, un 
representant de la direction et Ie medecin etJou l'infirmiere du service medical de la societe (dans 
la mesure ou il existe), en sont membres. Citons encore ces autres membres possibles que sont 
les employes (a temps complet ou partiel) delegues a la securite et les representants des 
contremaitres/agents de maitrise. Afin de symboliser I'importance que la direction accorde a la 
securite, Ie president du comite sera un cadre superieur. 

II importe que Ie comite se reunisse regulierement. Ses reunions doivent faire sens et 
demanderont donc une prepara!ion minutieuse. 

Le comite d'hygiene et de securite a de nombreux buts, parmi lesquels: 
- dessiner Ie cadre des activites d'hygiene et de securite de sorte que chacun intervienne 

en faveur de buts communs clairement enonces par un programme de securite; 
- creer les occasions indispensables d'echanger des experiences, des idees et des 

informations entre les divers services et experts de I'entreprise. La situation reelle de 
l'entreprise sera ainsi mieux connue de tous ses membres; 

- prevoir des activites conjointes pour promouvoir I 'hygiene et la securite; 
- inviter des specialistes exterieurs a l'entreprise (intervenants ou consultants), pouvant 

contribuer a la resolution de certains problemes d'hygiene ou de securite; 
- organiser des evenements specifiques, comme par exemple les inspections de securite: 

planifier, conduire et juger celles-ci, emettre des suggestions sur les mesures de 
correction a apporter aux situations non satisfaisantes. 

Inspections de securite 
Ces inspections peuvent revetir differentes formes selon leurs objectifs, par exemple: 

a) inspections generales de securite, annuelles ou bisannuelles, visant a inspecter 
globalement I'etat courant du contexte dans lequel s'effectue Ie travail; 

b) inspections de securite detaillees, menees regulierement et plus frequemment que les 
inspections generales et visant a verifier les conditions prevalant dans tel ou tel domaine 
particulier, mais pour toute I' entreprise; 

c) inspections speciales de securite, se deroulant lorsqu'un probleme ou une question 
specifiques se posent. Les inspections speciales de securite chercheront par exemple a 
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preciser les tenants et abouti .. sants d'un probleme de bruit, de vibrations de la main et du bras, 
d'emploi du temps, de manipulation des produits chimiques, etc. 
Toute inspection sera menee de maniere systematique, generalement avec l'aide d'un 

bordereau de controle. Les observations effectuees au cours de I 'inspection seront soigneusement 
notees, ainsi que les propositions de mesures pour corriger l'etat des choses. Tous ces 
documents, notes, bordereaux et autres seront conserves. Si un ingenieur de la securite est 
present, il aura la responsabilite de leur archivage et fera eventuellement fonction de secretaire 
du comite. 

5.2.5 Services medicaux dans I'entreprise 
II importe, et ce notamment dans Ie secteur forestier, que les personnes qui travaillent dans des 
zones generalement depourvues de structures medicales (ou tres mal pourvues) puissent s'en 
remettre au service de sante de la societe. 

Outre la grande quantite de maladies tropicales, dont beaucoup sont endemiques, les ouvriers 
forestiers sont exposes a un bon nombre de risques professionnels susceptibles d'affecter leur 
sante ou leur securite. 

Les fonctions des services medicaux de I' en treprise 
Les taches du service medical de la societe sont nombreuses et peuvent etre classees selon que 
les mesures considerees visent a prote2er. soi2ner ou readapter. 

Quelle que soit I 'activite consideree, il est necessaire d'entretenir une etroite collaboration 
avec tous les membres du comite d'hygiene et de securite. L'ancienne Recommandation de l'Orr 
concernant les services medicaux de I'entreprise a ete revisee en 1985. La nouvelle 
Recommandation n° 171 stipule que: 

Le role des services medicaux de I'entreprise devrait etre essentiellement preventif. Les services 
de medecine du travail devraient etablir un programme d'activites adapte a l'entreprise ou aux 
entreprises au service desquelles ils se trouvent et prendre en compte, tout particulierement, les 
risques professionnels inherents aux conditions de travail, ainsi que les problemes specifiques aux 
branches de l'activile economique concernee. On distinguera tres globalement les fonctions 
suivantes: 

1. Surveillance des conditions de travail, ce qui implique aussi que les services medicaux 
de l' entreprise devront: 

a) entreprendre, selon les necessites, Ie controle des risques specifiques auxquels est exposee 
la sante des travailleurs; 

b) surveiller les installations sanitaires et autres equipements mis a la disposition des 
travailleurs: eau potable, cantines, logements, lorsqu'ils sont fournis par I'employeur; 

c) emettre des avis concelllant les impacts sanitaires eventuels, sur les travailleurs, de 
I' utilisation de certaines technologies; 

d) participer a la selection des equipements necessaires a la protection individuelle des 
travailleurs contre les risques professionnels, et emettre des avis sur cette selection; 

e) collaborer a I'analyse des taches et a l'etude de l'organisation et des methodes de travail 
en vue d'aller vers une meilleure adaptation du travail aux travailleurs; 

t) participer a l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles et aux 
programmes de prevention des accidents. 
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2. Surveillance de la sante des travailleurs: 
a) bilan de sante avant toute affectation ~ une tache specifique pouvant comporter un danger 

pour la sante de la personne concemee ou celle d'autrui. La capacite mentale et physique 
de l'ouvrier(ere) sera mise en regard des imperatifs du poste de travail, afin de lui donner 
la tache lui oonvenant Ie mieux; 

b) bilans de sante ~ intervalles reguliers lorsqu'un poste de travail expose ~ un risque 
sanitaire particulier (perte de capacite auditive, affections pulmonaires ou autres maladies 
liees au travail en question). Les personnels tres jeunes ou ages feront l'objet d'examens 
plus frequents; 

c) bilans de sante ~ la reprise du travail apres une absence de longue duree pour cause de 
maladie, en vue de: determiner les eventuelles causes imputables ~ l'activite 
professionnelle; recommander la prise de mesures prophylactiques appropriees; 
determiner l'aptitude de la personne a ce poste et les besoins de reaffectation ou de 
reed ucation; 

d) bilans de sante au moment ou a la suite de l'arret des affectations impliquant des risques 
susceptibles de provoquer ou de contribuer a des pathologies ulterieures. 

3. Information. education. formation. conseil 
Ces activites sont de nature preventive. Par exemple: 

education des travailleurs a l'hygiene et a la sante, pour tenter de faire evoluer les 
comportements et les m~ntalites relatives aux habitudes de sante, d'hygiene, 
d'alimentation. Ce programme, d'apparence simple, comportera cependant les phases 
suivantes: 

a) diagnostic social (conditions de vie: logement, sani tai res , reserves d'eau, etc.); 
b) diagnostic epidemiologique, pour determiner les problemes de sante eventuellement lies aux 

conditions de vie et de travail; 
c) diagnostic comportementa1: quelles habitudes sont-elles en correlation epidemiologiqueavec 

les problemes de sante ? 
d) diagnostic culturel: evaluer les facteurs facilitant ou compliquant I 'education a la sante 

(attitudes, connaissances, etc.) 
Initiation au secourisme, recyc1age, education continue des personnels contribuant a 
l'hygiene et la sante au travail. 

II importe que Ie personnel du service medical de la societe (medecins, infirmiers(eres), 
kinesitherapeutes) connaisse bien les conditions de travail sur Ie lieu meme ou il se deroule. Des 
visites regulieres sur place sont primordiales dans Ie processus menant a la comprehension des 
causes des prejudices physiques et des maladies imputables au travail. Pour pouvoir participer 
a I'amelioration des conditions de travail et proposer des solutions au comite d'hygiene et de 
securite, il est indispensable que Ie personnel medical connaisse en detail la situation effective. 

4. Premiers secours. soins d'ur~ence et pro~rammes de sante 
La Recommandation n° 171 de I'OIT indique par ailleurs que: dans la prise en consideration des 
lois et usages nationaux, les services medicaux de l'entreprise devraient: 

- apporter des soins et un traitement d'urgence en cas d'accident ou de malaise affectant 
un travailleur; 

- entreprendre des campagnes de vaccination; collaborer avec les autorites responsables des 
programmes de la sante pubJique; 

- s'engager dans d'autres activites prophylactiques englobant les travailleurs et leurs 
familIes. 
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5. Autres fonctions 
Le service medical de la societe pourra egalement, par exemple: 

- selon une frequence appropriee, elaborer des plans et etablir des rapports au sujet de ses 
activites et des conditions sanitaires prevalant dans l'entreprise. L'employeur, les 
representants des travailleurs et Ie comite d'hygiene et de securite devraient recevoir 
communication de ces plans et rapports; 

- contribuer a la recherche en repondant aux etudes et aux enquetes (dans la limite de ses 
resSQurces}.L'organisation des services medicaux du travail La Recommandation n° 
171 de I' OIT stipule que les services medicaux devraient, dans toute la mesure du 
possible, etre situes au sein meme ou a proximite du lieu de travail, ou bien etre 
organises de fa~on a garantir que seS fonctions puissent s'exercer sur Ie lieu de travail. 

Les services medicaux seront organises conformement aux conditions et usages nationaux et 
par: 
a) 
b} 
c} 
d} 
e} 

I'entreprise ou Ie groupe d'entreprises concemees; 
I 'autorite publique ou seS services officiels; 
les institutions de securite sociale; 
tout autre organisme autorise par I 'autorite competente; 
toute combinaison de deux ou plusieurs des elements ci-dessus. 

Conditions de fonctionnement 
Les services medicaux d'entr~prise reuniront de preference des equipes interdisciplinaires 
(personnels techniques ayant une formation specifique et une experience en matiere de medecine 
du travail, hygiene du travail, ergonomie, infirmerie et autres domaines affilies). Dans toute la 
mesure du possible, ils se tiendront in formes des progres des connaissances scientifiques et 
techniques necessaires a l'execution de leur tache, et se verront accorder la possibilite d'agir dans 
ce sens sans subir de pertes de salaire. Les services medicaux d'entreprises disposeront en outre 
des personnels administratifs necessaires a leur fonctionnement. Dans Ie cadre d'une demarche 
multidisciplinaire, les services medicaux d'entreprises collaboreront avec: 
a} les services concemes par la securite des ouvriers dans I'entreprise; 
b} les diverses unites de production, ou departements, afin de les aider a formuler et mettre 

en application les programmes preventifs les mieux adaptes; 
c} Ie service du personnel et autres services concemes; 
d} les representants des travailleurs de l'entreprise, les representants de la securite des 

travailleurs et ceux du comite d'hygiene et de securite de I 'entreprise, s'ils existent. 

5.2.6 Premiers secours et soins d'urgence 
Les premiers secours sont Ie premier traitement dispense a une personne blessee ou tombant 
soudainement malade en I'absence de personnel medical qualifie (medecin, infirmier(ere), 
personnel ambulancier, etc.}. Ces activites de secourisme comportent non seulement Ie traitement 
physique de la blessure ou de la maladie, mais aussi Ie soutien psychologique a la victime. Le 
secouriste prend en charge la situation dans sa globalite, c'est a dire a la fois Ie mal et la victime. 

Savoir comment dispenser un traitement de premiere urgence augmentera les chances de survie 
en cas de probleme grave, ou transformera la perspective d'une invalidite permanente en 
invalidite temporaire seulement, ou d'une hospitalisation longue en recuperation rapide. 
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La connaissance des premiers soins developpera egalement la sensibilite de l'individu conceme 
vis-~-vis des questions de securite et menera ~ des habitudes de travail plus sures, d'ou une 
contribution ~ la prevention des accidents. 

Le secourisme est particuliefement utile dans les operations forestieres, qui comportent un 
grand nombre d'activites dangereuses dans des secteurs eloignes, prives de toute structure 
medicale et ne disposant souvent que de moyens de transports derisoires. Dans ces situations, 
et lorsqu'un grand nombre d'ouvriers sont employes, il est necessaire de disposer de secouristes 
bien formes et d'un equipement d'urgence tres complet. 

Deux personnes au moins, disponibles sur Ie chantier ou dans Ie camp forestier, par exemple 
Ie contremaitre ou l'agent de maitrise et une autre personne, seront parfaitement formees ~ la 
pratique des premiers soins. Dans un grand nombre de cas, les chances de succes des premiers 
secours augmenteront si deux secouristes peuvent agir conjointement, par exemple lorsqu'il est 
necessaire de pratiquer une respiration artificielle. Ces personnes seront periodiquement recyclees 
et devront egalement connaitre les traitements d'urgence adequats correspondant aux affections 
aigues telles l'appendicite, les troubles cardiaques, les maux de dents, la fievre, etc. 

Une salle de premiers soins sera install&! sur les chantiers sedentaires et dans les camps 
d'ouvriers forestiers; une mallette de secours bien equipee suivra sur Ie chantier. Cette mallette 
contiendra tous les accessoires indispensables en fonction du chantier considere. 11 conviendra 
de consulter Ie medecin ou l'infirmier de la societe, qui indiqueront ce qu'il faut placer dans cette 
mallette, et en quelles quantites. Ces choix seront fonction du type de travail effectue, de 
l'eloignement du chantier, du nombre de travailleurs concemes par cette mallette, des dangers 
specifiques (serpents venimeux, etc.). 

Tous les ouvriers forestiers devraient recevoir une formation elementaire de secourisme et etre 
regulierement recycles. 11 sera preferable que chacun d'eux porte sur lui une trousse d'urgence 
tenant dans une poche. L'imperatif minimal etant d'une trousse pour chaque groupe d'ouvriers 
travaillant ensemble ou ~ proximite immediate les uns des autres. 11 faut songer ~ placer 
dans chaque vehicule ~ moteur une trousse d'urgence et, si ce vehicule sert au transport des 
ouvriers, celle-ci devra etre tres complete. Un kit d'urgence bien conc;u et bien equipe comprend 
un manuel de secourisme illustre. 

La formation en secourisme est l'une des principales activites du service medical de la societe. 
11 faut en premier lieu motiver les ouvriers ~ cet apprentissage. L'utilite et les bienfaits des 
premiers soins devront etre expliques, par exemple la maniere de traiter des blessures legeres, 
comment allonger ou transporter des individus plus gravement atteints, comment juger de la 
necessite de recourir· ~ un medecin pour soigner une blessure. Toutes les formations de 
secourisme devraient etre toumees vers des savoir-faire concrets. Le traitement des blessures 
probables sur Ie chan tier aura la priorite. 

Chaque personne formee devra demontrer ce qu'elle sait faire, l'ecoute passive ou la simple 
observation ne procurant pas les competences indispensables. Chaque deux ou trois ans, un 
recyclage sera organise. Tous les contremaitres et agents de maitrise recevront une formation 
plus poussee. 

Nous n'avancerons pas davantage ici sur cette question des premiers soins. Le lecteur aura 
grand interet ~ acquerir la connaissance et les competences du secourisme et ~ suivre une 
formation specifique. Exposer 'ces questions en les resumant sur quelques pages et quelques 
illustrations et dessins, reviendrait ~ sous-estimer l'imperatif que constituent la pratique et la 
connaissance approfondie de ces techniques. 11 en va de meme des suggestions que nous 
pourrions emettre quant au contenu des trousses d'urgence et des mallettes de premiers soins, 
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qui devront rq,ondre, dans toute la mesure du possible, a des circonstances pr&:ises. 

5.2.7 Etude du travail 
Nous nous appuierons ici sur deux publications: "Introduction a I 'etude du travail", 3eme edition, 
OIT, Geneve, et "Nomenclature des etudes du travail forestier au Danemark, en Finlande, en 
Norvege et en Suede", Conseil scandinave d'etude du travail forestier, bulletin n° 1,1963. Les 
pages qui suivent seront donc essentiellement constituees d'extraits et de paraphrases de ces deux 
documents. L'objectif etant de 'donner au lecteur un bref aper~u de ce qu'est l'etude du travail 
et de ses applications au travail forestier, mais aussi de montrer Ie r61e et I 'utilite des etudes de 
travaux en tant qu'outil fondamental de I'ergonomie. 11 est recommande aux personnes interessees 
d'etudier plus en profondeur ce sujet. Certaines questions trouveront ici des reponses breves: 
QU'EST-CE qu'une etude du travail? POURQUOI, QUAND et COMMENT I'utilise-t-on ? 

L'etude du travail est une expression generique recouvrant une serie de techniques et plus 
specialement I 'etude des methodes et la mesure des temps de travail. Le travail humain est ainsi 
examine dans toutes ses circonstances pour parvenir, systematiquement, a l'investigation de tous 
les facteurs affectant I'efficacite et I'economie de la situation en cours d'examen, dans Ie but de 
I'ameliorer .•• 

L'etude du travail est systematique et objective, a la fois dans l'enquete sur Ie probleme 
considere et dans sa resolution. Outre qu'elle vise a la methode d'execution du travail la plus 
ration nelle, I'etude du travail constitue une base de reflex ion pour Ie systeme des remunerations. 
Cependant, afin d'assurer I'integrite scientifique de I'etude du travail, il est extremement 
important de la disjoindre des discussions sur les niveaux de salaires. 11 existe une difference 
fondamentale entre I'etude du travail et la fixation de son prix. Cette fixation ne sera pas 
davantage evoquee ici. 

L'essentiel des problemes abordes lors de I'etude du travail impose une synthese des systemes 
de mesure ainsi que la mise a profit de I 'experience acquise dans un grand nombre de domaines 
de la recherche (ergonomie, techniques, medecine, climatologie, sociologie, etc.). Mais que sont 
I 'etude de la methode et la mesure des temps de travail, definis precedemment? Etude de la 
methode 

L'etude de la methode est I'enregistrement systematique et l'examen critique des manieres 
existantes et proposees d'executer Ie travail, en vue de mettre au point (et en oeuvre) des 
methodes plus simples et efficaces et de reduire les couts. Ses objectifs sont: 

- I 'amelioration des procedes et des procedures; 
- I'amelioration de la structure du poste de travail et de la conception de I'usine, des 

machines, des outils et des equipements; 
- I'economie des efforts de la main d'oeuvre et la diminution des fatigues inutiles; 
- l'amelioration de I'utilisation des materiels, des machines et des hommes; 
- la mise en place de meilleures conditions de travail.Mesure des temps de travail 

Ainsi que l'indique la definition de I 'etude du travail, l'Ctude de la methode est l'une des 
techniques de I'etude du travail. Une autre etait mentionnees: la mesure du travail. 

La mesure du travail est I'application des techniques visant a etablir Ie temps que prend un(e) 
ouvrier(ere) qualifie(e) pour executer une tache donnee avec un niveau de performance defini. 

··La definition donnee ci-dessus est celie adoptee par "British Standards Institution; Glossary 
of terms used in work study" (Londres 1969). 
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Par consequent, si 1 'etude de Ia methode, qui cherche a eliminer les mouvements inutiles de 
la part du materiel ou des executants et a remplacer les mauvaises methodes par des bonnes, est 
Ia principale technique de reduction du travail, la mesure des temps de travail s'interesse a 
I 'etude, la reduction et finalement a I'elimination des moments inefficaces, c'est a dire des 
moments au cours desquels aucun travail n 'est veritablement effectue, pour quelque raison que 
ce soit.Application a I'exploitation forestiere L'industrie a fait de I'etude du travail un usage 
immensement plus grand que I'exploitation forestiere. De fait, les conditions preaIablement 
requises pour I'observation des taches mais aussi les problemes etudies separent largement 
I'industrie et I'exploitation forestiere. Ces remarques s'appliquent egalement aux techniques de 
mesure. 

L'etude du travail proprement dite s'applique souvent, dans I'industrie, a des sequences 
relativement courtes, dans des contextes plus ou moins automatises ou les modalites du travail 
sont regulieres et sont, en outre, plus facilement influencees par la direction de I'entreprise, que 
ce que I'on constate en foresterie. La, les conditions de travail varient de maniere importante a 
la fois dans Ie temps et dans I'espace; les methodes sont plus mouvantes. L'etude de la methode 
telle qu'on I'utilise en foret a donc necessite d'autres systemes de mesure des temps de travail. 
Ceux-ci sont generalement fOl1des sur des experiences de terrain planifi¢es et sur I 'analyse 
statistique. Pour faire place a I'ergonomie, il conviendra de combiner les etudes du travail avec 
les etudes physiologiques. 

On trouvera des exemples d'activites dans lesquelles I'etude du travail a fait fonction d'outil 
d'evaluation du bien-fonde de diverses technologies, outils, formes et entretien d'outils, dans 
"Choix technologiques en foresterie. Etude de cas, aux Philippines" (OIT 1981) et dans 
"Hommes et outils dans les operations d'exploitation forestiere en lnde. Etude 
ergonomique-pilote" (Hansson et coIl., 1966) 

6. LES PROBLEMES ERGONOMIQUES DANS DIVERSES ACTIVITES FORESTIERES 

6. 1 Les conditions ~enerales de vie et de travail des ouvriers forestiers 
Le travail forestier est devalorise dans de nombreux pays. Les salaires sont inferieurs a ceux que 
I'on rencontre a peu pres partout ailleurs. La plupart des ouvriers forestiers sont des travailleurs 
occasionnels, sans aucune garantie d'emploi a long terme. Dans les pays en developpement, les 
formations professionnelles d'ouvriers forestiers sont rares. Un grand nombre d'etudes reaIisees 
dans divers pays un peu partout dans Ie monde ont confirme que Ie travail forestier est I'une des 
plus penibles activites industrielles qui soient. Les approvisionnements en nourriture, en quantite 
et en qualite suffisantes, sont donc de toute premiere importance. Bas salaires, chantiers eloignes, 
isoles et eparpilles, regions dot~s d'infrastructures derisoires, tout se ligue pour aboutir a une 
alimentation insuffisante des ouvriers forestiers. lIs souffrent d'apports energetiques insuffisants, 
dont la valeur nutritionnelle est en outre, fr¢quemment, loin de ce qu'elle devrait etre. Executer 
des travaux physiquement penibles et dangereux tout en etant mal nourri aboutit bien sur a des 
problemes de sante. 

Les services d'hygiene, mooicaux, sociaux et autres sont generalement inexistants, ou tres 
insuffisants, dans les regions qui sont Ie theatre d'activites forestieres. Dans de telles 
circonstances, qui sont davantage la regIe que I 'exception , la productivite est handicapee. Cette 
basse productivite fait a son tour baisser les salaires. Les ouvriers forestiers se trouvent ainsi 
prisonniers d'un cercle vicieux illustre ala fi2ure 31. 
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Les mauvaises conditions de vie et de travail affectent egalement les familles des ouvriers 
forestiers.. Les enfants sont souvent prives de tout service de sante et meme de la scolarisation 
qui, pourtant, leur donnerait une faible chance d'amelioration de leur vie, dans Ie futuro Il n'est 
pas rare que les syndicats ou I~s associations de travailleurs, si tant est qu'elles existent, soient 
traites par Ie mepris. Ces structures, meme lorsqu'elles sont tolerees, sont souvent bridees dans 
leurs activites visant ~ ameliorer des conditions de vie et de travail des ouvriers. 

Les conditions d'existence des ouvriers forestiers et de leurs families sont miserables, de fwn 
Quasi-generalise ~ I'ensemble des pays; les progres n'emergent qu'avec une infinie lenteur dans 
les pays en developpement; tout ceci ne saurait justifier que 1'0n accepte cet etat de chose, bien 
au contraire. 

Faible productivite 

Mauvaise 
sante 

Bas 
salaire 

Mauvaises conditions de 
logement, scolarite, alimentation 

Figure 31. Le cercle vicieux d~ la basse productivite et de la mauvaise sar e 

6.2 Le travail dans les p¢pinieres 
Les pepinieres offrent generalement des travaux physiquement legers, sans gran' nsques 
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d'accidents graves. Dans de nombreux pays une grande part de ces activites sont effectuees par 
des femmes. Mais les pepinieres n'en com portent pas moins un certain nombre de taches penibles 
et dangereuses. En voici quelques-unes: 

Preparation de la pepiniere 
Le travail ordinaire d'une pepiniere est certes caracterise par son manque de rudesse et de 
danger, mais il n' en va pas de meme pour la preparation de celle-ci. Embauches sur place, les 
ouvriers prenant part a ces travaux risquent de n'en avoir aucune experience. II faudra souvent 
evacuer des arbres sur pied et deraciner des souches imposantes. D'oll des dangers nombreux, 
particulieremen. lorsque I'on u~ilise des machines telles que tracteurs, bulldozers et treuils, ou 
des explosifs. En outre, la culture du sol et l'enlevement des petits arbres et des sous-bois a 
I 'aide d'un outillage manuel peuvent etre la source de nombreux accidents lorsque les travailleurs 
sont inexperimentes. Ces novices sont egalement peut-etre ignorants des dangers varies qui les 
guettent (plantes veneneuses, insectes, serpents). 

Une planification minutieuse, une etroite surveillance mais egalement I'instruction des 
interesses compteront beaucoup. De bonnes chaussures et de bons gants, des distances de securite 
entre les travailleurs, l'entretien soigneux de I'outillage et I'existence d'un abri contre Ie vent, 
la pluie et Ie soleil, sont autant de mesures qui amelioreront les conditions de travail. 

Les travaux de cloture sont une autre activite non denuCe de risques, et eventuellement 
penible, selon Ie type de cloture mis en oeuvre: 

- Les fils de fer barbeles imposent des gants appropries, de preference en cuir epais, et de 
bonnes bottes. Tendre ces fils de fer necessite beaucoup de soin et une distance de 
securite doit etre observee lorsque I 'on sectionne un fil en tension. Les fils et les pointes 
ne doivent pas etre abandonnes au sol, car chacun risquerait par la suite d'y trebucher, 
ou de marcher dessus. 

- Un mur en pierre dure longtemps, mais sa construction demande beaucoup d'energie. Les 
leviers, les brouettes et les traineaux, diminuent considerablement la charge de travail. 
II faudrait se servir de gants et de bonnes bottes. 

- La cloture de bambous ~ombinee a la haie epineuse n'occasionnera ni risques majeurs ni 
travaux penibles sous reserve que les travailleurs soient equipes en consequence. 

Activites Quotidiennes a la pepiriiere 
Certains travaux quotidiens (Ie la pepiniere sont durs (deplacement des materiaux sur de courtes 
distances, etc.), surtout si les equipements et outillages ne sont pas convenables. 

- La terre et Ie sable sont utilises en grandes quantites, en particulier lorsque les semis sont 
cultives en pots. Le binage est moins fatiguant quand des outils conc;us a cet effet sont 
utilises. Par exemple, on mettra en tas un sol forestier meuble dans une pepiniere a I 'aide 
d'une beche ordinaire; mais s'il s'agit de charger des materiaux durs, des pierres par 
exemple, une pelle ronde - ou bien pointue (de type pelle a charbon), sera preferable a 
une beche de forme rectangulaire. La fourche-beche peut faciliter certains travaux, car 
i1 est plus facile de l'enfoncer dans la terre que la beche. II faut etre bien chausse pour 
becher. Pour transporter la terre et Ie sable de la Oil ils se trouvent jusqu'a leur lieu 
d'utilisation, prendre de preference une brouette. Les formes des outils et des materiels 
sont tres diverses. En un terrain mou, un trottoir de planches etroites sur traverses 
permettra Ie passage de b mettes a une seule roue. On peut aussi envisager d 'utiliser des 
traineaux ou des timons: aucune force animale n 'est disponible. 
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- La pepiniere a egalement besoin de beaucoup d'eau. Dans les pepinieres les plus 
importantes, l'arrosage des semis sera realise a l'aide d'un systeme asperseur, de canaux 
d'irrigation ou par percolation. Les pepinieres plus petites assureront Ie plus souvent un 
arrosage manuel. II est moins penible d'arroser au tuyau qu'a l'(!ide d'un arrosoir. 

- La production des semis en pots impose souvent de les transporter sur de courtes 
distances. lei encore, brouettes ou traineaux faciliteront grandement Ie travail. 

Independamment des travaux meti4nt en jeu des transports sur de courtes distances, par 
exemple pour la terre, Ie sable, l' eau ou les semis, Ie personnel de la pepiniere consacre 
l'essentiel de son temps a desherber, trirr , transplanter, remplir des pots. Aucune de ces activites 
n'est physiquement exigeante, mais les mauvaises postures etJou l'absence de protection contre 
Ie soleil, Ie vent ou la pluie peuvent les rendre fatigantes. S'asseoir sur un tabouret bas, au lieu 
de rester accroupi, soulagera quelque peu Ie dos, les jambes, les genoux. S'il faut travailler a 
genoux, un petit tapis ou des genouilleres viendront proteger cette partie du corps. Contre Ie 
soleil, Ie chapeau a larges bords sera remplace ou complete par un petit abris leger et 
transportable (voir figure 32). 

Meme sous les tropiques, qn utilise des serres pour la germination et l'enracinement des 
semis. Les temperatures risquent d'y etre tres elevees si une bonne ventilation n'est pas men agee 
pendant les heures de travail. II sera eventuellement indispensable d'organiser une rotation des 
taches ou de prevoir de longues periodes de repos a }'exterieur de la serre. 

Figure 32. Un tabouret bas, un tapis ou des genouilleres, un abri contre Ie solei 1 et une brouette: 
les equipements susceptibles de faciliter Ie travail dans les pepinieres sont fort 
simples. 

Le plus grand risque professionnel rencontre dans les pepinieres est probablement celui lie a 
la manipulation des produits chimiques. Tous les pesticides sont toxiques. Dans les pepinieres, 
ces produits (fongicides, herbicides et insecticides) servent a lutter contre les maladies des 
plantes, les mauvaises herbes, les insectes. 

Les pesticides sont en general utilises pendant de courtes periodes seulement de l'annee: il ne 
peut etre demande a des ouvriers non instruits d'etre conscients des risques ou de se souvenir des 
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regles de ~urite d'une periode d'utilisation a l'autre. Les agents de maitrise auront donc la 
responsabilite de veiller a ee qu'aucun(e) ouvrier(ere) ne soit expose(e) a des dangers mettant sa 
securite en cause. II a longuement ete question de eet aspect des choses dans la partie 3.2.4 
("Substances nocives, produits chimiques, sol vants , gaz, fumees et poussieres"). Revenons 
neanmoins sur cette question. Le texte suivant est extrait d'un livret intitule "Les pepinieres 
communales forestieres: comment les etablir et les gerer": 

- Enfermez les poisons dans une boite ou un meuble, loin de la nourriture et hors de portee 
des enfants. Conservez les produits chimiques dans leurs emballages d'origine. Ne mettez 
jamais de produits chimiques dans un recipient sans etiquette. Assurez-vous que Ie 
contenant d'un poison porte une etiquette "POISON" non equivoque, ainsi qu'un 
pictogramme facilement compreh.ensible par une personne analphabete. 

- Assurez-vous que vous utilisez, stockez ou evacuez les pesticides conformement aux lois 
prevalant dans Ie pays oil vous agissez. Verifiez les lois sur les pesticides. 

- Lisez toujours I'etiquette et suivez Ie mode d'emploi d'un produit toxique. Assurez-vous 
que tous les ouvriers en comprennent l'usage. L'etiquette vous indique la composition du 
produit, son utilite, les quantites a mettre en oeuvre (doses), et selon quelle frequence. 
Elle vous signale aussi les precautions a prendre pour reduire les risques au minimum. 
Des indications sont egalement donnees sur ce que vous devez faire avant de I 'utiliser et 
sur les soins d'urgence: comment agir en cas de probleme. Si I'etiquette manque de 
clarte, tachez de vous procurer une brochure sur la substance en question. N'achetez et 
n'utilisez jamais de produits chimiques vous parvenant dans des sacs ou des bouteilles 
depourvus d'etiquette. 

- Lorsque Ie recipient est vide, trouez-Ie, aplatissez-Ie et enterrez-Ie profondement. 
Enfouissez-Ie loin du village, des champs, et de tout approvisionnement en eau. Ne faites 
aucun usage hasardeux d'un recipient vide. 

- Utilisez toujours l'equipement de securite adequat et portez des vetements de protection 
lorsque vous utilisez des produits chimiques. 

- Ne fumez jamais, ne buvez jamais, ne mangez jamais lorsque vous utilisez un produit 
toxique. Lavez-vous au savon et a I'eau a chaque pause et lorsque vous avez acheve votre 
travail. 

- Lavez abondamment tous les materiels de pulverisation et autres outils au savon et a 
l'eau, apres usage. Pour ce nettoyage, emportez votre eau dans un endroit sur oil vous 
ne risquerez pas d'empoisonner une autre reserve/source d'eau. 

- Veillez tout particulierement aux concentres toxiques. Lorsque vous diluez une solution 
de pesticide, efforcez-vous de ne pas faire d'eclaboussures. Si vous repandez ou tombez 
un peu du produit, epongez-Ie avec de la sciure ou de la terre. Puis enfouissez cette 
sciure ou cette terre dans un trou, et recouvrez. 

- Si une personne manifeste des symptomes d'empoisonnement, eloignez-Ia immediatement 
du lieu de travail et appelez sans delai un medecin. 

6.3 Les travaux de plantation 
La plantation des arb res est une activite forestiere de plus en plus importante dans bien des pays 
en developpement. A ce jour pourtant, l'amelioration des conditions de travail, des methodes, 



125 

des techniques, des outils et des equipements dans ce secteur n 'a globalement suscite que fort peu 
d'interet. 

La plantation des arbres est Ie plus souvent confiee a des femmes, ou a des ouvriers non 
qualifies, travaillant a la main, avec des outils simples. Les decideurs et les dirigeants 
d'entreprises per~oivent mal les avantages qu'ils retireraient d'une amelioration de ces travaux 
par Ie canal de la motivation des executants. En outre, l'operation de plantation elle-meme se 
prete mal, Ie plus souvent, a la mecanisation. Mais les possibilites d'amelioration sont vastes, 
tarit en volumes qu'en qualite. Un grand nombre d'activites annexes a Ia plantation proprement 
dite pourraient aussi etre perfectionnees. 

Fi~ure 33. Lorsqu'il faut deplacer/transporter les semis sur de longues distances et que Ie terrain 
est escarpC et irn!gulier, un dispositif de type sac ados facilitera Ie travail de 
transport. 
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Nous citerons par exemple: Ie transport des semis depuis la pepiniere jusqu'a la zone de 
plantation, puis de la route jusqu'au chantier; Ie defrichage du secteur a planter; Ie bomage des 
rangees de semis; Ie desherbage; les soins apres plantation; la transplantation, si n~essaire. Nous 
envisagerons brievement toutes ces activites dans les lignes qui suivent (a l'exception du transport 
des semis jusqu'a la zone de plantation). 

Les activites de plantation sont tres souvent reaIisees sur des terrains difficiles et d'acces 
problematique. 

Les travailleurs marchent parfois sur de longues distances pour acceder au site de plantation. 
Normalement, ils transportent les semis a pied, de la route jusqu'a ce site. Lorsque ceux-ci sont 
en pots et non a racines nues, d'importantes masses de terre sont aussi emportees. Le poids total 
deplace au cours d'une simple joum~ de travail est alors considerable. 

On peut faciliter ceUe operation en ameliorant l'outil de transport lui-meme. Lorsque les semis 
doivent etre emportes tres loin, et surtout lorsque Ie terrain est tres pentu et irregulier, un 
harnachement de type "sac a dos" (voir figure 33) sera preferable, a moins que 1'0n n'utilise une 
bete de somme. 

Lors de la plantation proprement dite, les semis seront places dans un panier bien adapte, 
porte a la main d'un endroit a l'autre et pose au sol au moment de planter (figure 34a), ou bien 
suspendu a l'epaule (figure 34b). 

Figure 34a. Le panier, porte a la main entre deux points de plantation, et pose au sol au 
moment de planter, aide les semis a ne pas secher. 
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Figure 34b. Panier a semis porte a l'epaule 

Dans 1 'ideal, les ouvriers(eres) devraient etre equipe(e)s d'un plantoir d'un modele adapte au sol 
et au terrain sur lequel ils(elles) travai11ent. Si par exemple Ie site est pierreux et tres difficile, 
ils devront utiliser d'un "piochard" - voir figure 35 (Guide d'equipement type pour les 
programmes de formation professionnelle et d'enseignement technique, OIT, page 121) et, si Ie 
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lieu de plantation est esca.rpe, la petite houe a manche court permettra de mieux travailler. U ne 
etude de l'OIT a evalue et compare divers outils de plantation (entre autres activites forestieres) 
aux Philippines. 

Figure 35. Modeles de plantoirs con~us pour des terrains et des sols differents. Pour planter sur 
une pente raide, un outil a manche court est preferable (en haut). Lorsque Ie lieu de 
plantation est pierreux et tres difticiIe, c'est un "piochard" que 1'0n utilisera. 

Ces deux etudes du travail de plantation d'arbres concernaient une plantation industrielle d'une 
part et, d 'autre part un projet ofticiel de reboisement""". Elles comparaient toutes deux 
differents outils de plantation; 1 'une evaluait aussi les consequences de l'utilisation des paniers 
ordinaires trouves sur Ie marche pour augmenter Ie nombre de semis transportes de la route 
jusqu 'au site de plantation. 

L'outil de plantation Ie pLus satisfaisant pour Ie travail general s'est revele etre une 
houe-plantoir de forme ovale (figure 36). Le fer ovale penetre Ie sol plus facilement qu'un fer 
droit. Au contraire du baton de plantation (figure 37), il ne laisse pas sub sister de poche d'air 

"""Etudes de travaux 6 et 7. Choix de la technologie appropriee pour l'exploitation forestiere, 
Philippines (1981) 
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sous Ie semis et ne compacte pas Ie sol sur les flancs du trou ainsi creuse. Enfin, les bords 
tranchants de la houe a fer ovale facilitent Ie degagement du placeau lorsque la couche herbeuse 
est epaisse. 

Fi~ure 36. Enlevement des graminees et de I 'humus a I 'aide de la houe-plantoir a fer ovale 

Lors du projet gouvememental de reboisement, Ie fer ovale a augmente d'environ 22% les 
rendements autrement realises avec la pelle de type militaire (terrain facile) et de 35 % par 
rapport a la houe-plantoir a fer etroit (terrain difficile). 

Le degagement du placeau, Ie desherbage et Ie travail de soin de la plante seront ameliores 
et facilites par l'introduction d'outils appropries. 

La machette, outil a tout faire, Ie "bolo" ou Ie sabre de brousse, souvent fabriques avec des 
materiaux de mauvaise qualite, sont utilises egalement pour toutes les activites qui viennent d'etre 
evoquees. eet outil a manche court est forcement utilise dans une position inclinee, 
inconfortable. 
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Figure 37. Plantation des arbres au baton 

Toute tache, prise a part, sera generalement executee avec moins d'efforts, plus vite, mieux 
et de fa<;on plus sure si 1'0n utilise des outils specialement conCfus a cet effet. Les ouvriers ne 
peuvent, par eux-memes, s'offrir trois, quatre outils differents, ou plus. Mais l'entreprise en a 
generalement la possibilite, au regard des benefices qu'elle peut en retirer. 

La figure 38 montre quelques outils de nettoyage, desherbage et de soin des plantes. Les outils 
de conception nouvelle et differente, fonctionnant autrement, exigent une nouvelle technique de 
travail. Pour que de nouveaux outils soient acceptes, ameliorent la production et la securite, 
reduisent les efforts, il est essen tiel que les ouvriers re<;oivent la formation correspondant a leur 
usage et leur entretien, ce qui est rarement Ie cas. L'attitude consistant a presupposer que les 
outils manuels sont si simples qu'aucune formation n'est necessaire a leur usage n'est que trop 
repandue. 
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On estime Ie plus souvent que Ie travail de plantation d'arbres n'est ni penible ni dangereux, 
mais les terrains pentus et irreguliers, les longues marches, les lourdes charges a transporter et 
les postures de travail fatigantes et non ergonomiques dues a un outillage mal adapte font de cette 
activite un labeur souvent penible. Ces conditions de travail, auxquelles s'ajoute un climat chaud 
et, souvent, l'exposition directe aux rayons du soleil, augmentent encore les dangers d'agression 
par la chaleur. II importe d'organiser Ie travail de maniere a eviter ce risque. 

II. faut fournir des abris. L' eau potable et autres boissons doivent etre disponibles. Le travail 
aux heures les plus chaudes de la joumee sera evite; il devrait de preference etre rassemble aux 
heures les plus fraiches de la matinee. II faut si possible transporter les ouvriers entre leur lieu 
de vie et les zones de plantation, afin d'economiser leur energie. Les ouvriers seront 
convenablement chausses pour eviter de tomber, marcher sur des objets coupants, se faire mordre 
par des serpents. L'outillage sera correctement entretenu (fers affOtes, poignees bien solidarisees 
a l'outil, par exemple). Les ouvriers ne doivent pas travailler trop pres les uns des autres. 

6.4 Les operations de coupe 
Les operations de coupe imposent diverses activites: 

(1) marcher en foret, avec ou sans outils; 
(2) utiliser des outils a main ou des scies a chaine; 
(3) entretenir ou reparer les outils, Ie materiel, les machines; 
(4) defricher les sentiers, les voies d'evacuation d'urgence et Ie pied des arbres, 

enlever toutes sortes d'obstacles; 
(5) abattre, degager des arbres encroues, ebrancher, tron~onner et empiler des 

grumes. 
Les taches les plus perilleuses sont l'abattage et l'ebranchage, surtout lorsqu'elles sont 

executees a la scie a chaine. 
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Fi~ure 38. Quelques outils de conceptions variees servant au nettoyage, au desherbage, aux soins 
culturaux 
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(1) Marcher 
Les ouvriers sont exposes a certains risques lorsqu'ils marchent en for~t ainsi qu'a l'arriv~ sur 
leur lieu de travail ou au depart de celui-ci, notamment lorsqu'ils doivent transporter des outils, 
une scie a chaine ou des charges lourdes. Dans toute la mesure du possible, il faut restreindre 
au maximum, dans les climats chauds, les marches sur de longues distances et sur terrains 
difficiles, afin de ne pas inutilement fatiguer l'ouvrier(~re). II(elle) ne devra pas marcher 
isolernent. L'un(e) des ouvriers(~res) au moins doit ~tre porteur d'une mallette de soins 
d'urgence. 

Les chemins et les lieux de travail doivent etre nets de tout obstacle afin que nul ne trebuche 
ni ne tombe. Le travailleur sera convenablement chausse afin que ses pieds soient a l'abri des 
blessures pour Ie cas ou il marcherait sur des objets saillants ou pointus, et pour l'aider a ne pas 
glisser ou tomber. Une bonne chaussure prot~ge aussi contre les morsures de serpents et les 
sangsues. 

Les sen tiers frequemment utilises seront degages de toute branche ou plante susceptible de 
gener Ie travailleur. Veiller a faire enlever les plantes veneneuses ou epineuses. 

Le port du casque de protection sera permanent en cas de danger de chutes de branches. 
Les outils tranchants ou pointus doivent rester dans leur etui ou leur fourreau pendant Ie 

transport. S'il n'est pas recouvert, l'outil sera porte de la fa~on la moins dangereuse possible. 
En general, il faut l'attraper a proximite de la partie coupante et Ie tenir pr~s du corps, Ie bord 
tranchant parall~le a la jambe, ou dirige vers l'exterieur. 

II faut arreter Ie moteur et installer l'etui sur Ie guide-chaine pendant Ie transport de l'outil, 
sauf sur de courtes distances com me a l'occasion du tron~onnage ou de l'ebranchage, ou lorsque 
la distance entre les arbres abattus est tr~s reduite. 

Les outils d'entretien de la scie a chaine seront de preference transportes a l'aide d'une 
ceinture porte-outils. 

Transporter les charges sur Ie dos, par exemple dans un sac a dos, permet d'economiser de 
l'energie et de liberer les mains. 

(2) Utilisation des outils a mains et des scies a chaine 
La plupart des blessures dues au travail en foret sont imputables a la manipulation des outils a 
main et des scies a chaine. Un grand nombre de ces accidents sont provoques par Ie contact 
accidentel direct entre Ie corps humain et l'outillla scie a chaine. L'ouvrier va, par exemple, se 
heurter lui m~me avec sa machette ou bien sa hache, car l'outil aura glisse. II est crucial de 
posseder une bonne technique de travail pour eviter les accidents ou les efforts physiques inutiles. 
On trouvera ci-apr~s quelques precautions d'ordre general pour l'utilisation des outils a main et 
des scies a chaine. II sera par ailleurs preferable d'etudier beaucoup plus en detail les guides 
d'utilisation et d'entretien des scies a chaine et les techniques adequates propres aux operations 
d'abattage. Voir references 4, 22, 37 et 39 de la bibliographie. 
- Outils a main 
n faudrait toujours utiliser, pour un travail donne, l'outil qui lui revient. Par exe-lple, ne jamais 
utiliser une hache comme coin ou comme toume-bille. A chaque fois que cela est possible, 
remplacer les outils dangereux par d'autres qui Ie sont moins. Une scie a main est par exemple 
moins dangereuse qu'une hache pour abattre un arbre (de plus, elle economise l'energie de 
l'operateur, et produit moins de dechets). 

Les outils tranchants dangereux, tels que haches, serpes, scies et ecor~oirs devraient etre 
dessines selon les formes les plus inoffens'ives possibles. Les couteaux, serpes et autres outils 
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tranchants du meme genre de\lient etre equipes d'une garde a la poignee, afin que la main ne 
puisse venir glisser sur la lame. On trouvera un dessin de manche de hache bien con~u en 3.2.1, 
fil:ure 23. 

Les ouvriers seront entraines a utiliser les outils et les scies a chaine correctement, selon les 
bonnes techniques de travail afin d'eviter d'adopter de mauvaises postures, et en vue de reduire 
Ie travail statique aussi bien que les efforts prejudiciables pour relever leurs outils. II convient 
de les faire debuter dans des conditions de travail facile jusqu'a ce qu'ils soient suffisamment 
familiarises avec ces maniements. L'accent sera mis sur la prudence des comportements: 
- ne jamais couper en faisant venir un outil tranchant vers soi; 
- faire en sorte que Ie tronc demeure entre l'outil et les jambes, par exemple lors de 

l'ebranchage a la hache ou a la scie a chaine, ou pendant l'ecor~age a la pelle a ecorcer 
(figure 39), et se tenir toujours a bonne distance des autres; 

- ne jamais jeter un outil a quelqu'un, Ie tendre, de fa~on prudente; 
- lorsqu'ils ne sont pas utilises, toujours ranger les outils en lieu sur, afin d'eviter de marcher 

ou tomber dessus. Pour la meme raison, les outils (ou au moins leurs manches ou poignees) 
devraient etre peints dans des couleurs tranchant sur milieu environnant; 

- ne jamais utiliser un outil ou une scie a chaine en mauvais etat; se conformer 
systematiquement aux recommandations du fabricant, si elles sont donnees: ceci est d'une 
importance toute particuliere pour l'utilisation des scies a chaine. 

- toujours placer les outils tranchants dans leur etui pendant Ie transport et pour les stocker. 

Figure 39. Travailler en laissant Ie tronc entre soi et l'outil 
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- Scies a chaine 
Les scies a chaine provoquent de nombreux et graves accidents du travail et maladies 
professionnelles. Les risques les plus ordinaires sont: 

- l'ouvrier, lorsqu'il se coupe lui-meme, en general aux mains, aux doigts, aux pieds, aux 
jambes; 

- les rebonds, qui occasionnent de graves coupures ou provoquent des blessures indirectes, par 
exemple lorsque l'o¢rateur tombe a cause du rebond, et se blesse sur un objet pointu; 

- les ruptures de chaine, qui blessent en general la main droite; mais des maillons ou des dents 
se separant de la chaine peuvent eventuellement ¢netrer dans Ie corps et provoquer des 
blessures mortelles. Bien entretenue, correctement affUtee, tensionnee et lubrifiee, la chaine 
presentera infiniment moins de risques de rupture; 

- bruit (voir 3.2.2) 
- vibrations (voir 3.2.3). 

Avant de lancer Ie moteur d'une scie a chaine, il faut l'eloigner de l'endroit ou l'on a rempli 
son reservoir d'essence. La poser sur un sol ferme avant de la demarrer, afin d'eviter tout 
glissement. Ce sol doit etre parfaitement net d'obstacles qui pourraient se prendre dans la chaine 
et occasionner un rebond. L'ouvrier concerne mis a part, personne ne doit rester a moins de deux 
metres de distance. 

Les figures 40a et 40b presentent differentes techniques de mise en marche de la scie a chaine. 

Figure 4Qa. Comment demarrer une scie a chaine posee au sol 

Pour utiliser la scie a chaine, l'ouvrier doit se tenir jambes ecartees et un pied en avant. Cette 
posture stable diminue Ie risque de glissement, cause frequente d'accidents. La scie doit etre 
maintenue pres du corps et s'appuyer sur les jambes ou l'arbre (voir figure 41). 

Pour eviter les lesions graves alors qu'il utilise une scie a chaine, l'ouvrier doit porter un 
casque equipe de protections visuelles et auditives, des bottes, des gants et des jambieres de 
protection. Son equipement individuel de protection devrait egalement comporter une trousse de 
soins d'urgence, dans une poche. 
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Comment demflITer une scie a chaine en la tenant entre les genoux 

(3) Entretien et reparation des outils. des materiels et des machines 
Les outils et equipements sont moins dangereux lorsqu'ils sont bien entretenus et occasionnent 
des efforts physiques moindres que ceux en mauvais etat. L'etat general et l'etat d'affUtage des 
outils devraient faire l'objet d'inspections regulieres. Les poignees cassees ou flottantes des outils 
seront remplacees au plus vite afin d\~viter des accidents inutiles, mais banals. Les outils de 
coupe doivent rester toujours tranchants, pour que l'ouvrier puisse compter sur eux et les utiliser 
avec efficacite, selon une technique de travail non dangereuse. 

J[ 
~. ~ 

Figure 41. Tenir la SCle pres du corps, appuyee aux jambes ou au tronc. 
L'extremite superieure du guide-chaine ne doit pas etre utilisee car elle risque de 
faire rebondir l'outil (voir fi2ure 42). 
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Fi~ure 42. Pour diminuer les risques de rebond, ne pas utiliser Ie nez du guide-chaine. 

U ne etude indienne (Hansson et coll, 1966) a ete I' occasion de tester l' impact de l' entretien 
des scies passe-partout a deux operateurs sur Ie rendement au travail, et les depenses d'energie 
correspondantes. La scie bien entretenue a permis un rendement 100% superieur et un coat 
energetique 120% inferieur a ce qui fut observe sur les valeurs moyennes obtenues avec cinq 
scies mal entretenues. 

Les scies a chaine seront regulierement entretenues (chaque jour/semaine), en suivant les 
recommandations du fabricant. 

Tout utilisateur d'outil, de scie a chaine, de materiel ou de machine devrait etre suffisamment 
forme pour en assurer l'entretien et les petits travaux de reparation. Se consacrer un moment a 
son materiel permettra a l'ouvrier de se reposer d'une tache physiquement tres dure, en restant 
productif et en devenant plus independant de la structure de reparation et d'entretien. La 
monotonie sera aussi rompue. 

Apres usage, les outils seront soigneusement nettoyes et ranges en lieu sOr. Les responsabilites 
en matiere d'entretien, de nettoyage et de reparations devront etre clairement etablies au sein du 
personnel. 

Les accidents en cours de reparation sont frequents. Des situations, nouvelles pour l'ouvrier, 
surgissent a ces moments. Nous citerons, parmi les causes d'accidents de reparation frequents: 

Ie manque d'experience et de conscience des risques; 
l'absence d'outillage et d'accessoires adaptes, ou leur non-utilisation; 
la precipitation. 

(4) De~a~er les chemins. les oies d'evacuation d'ur~ence et les pieds des arbres a abattre 
Ces taches sont physiquement dures, surtout en climat chaud, sur un terrain difficile ou dans des 
sous-bois denses. Le travailleur sera expose aux memes dangers que ceux indiques en (1) et (2). 

Pour se proteger des sangsues, des serpents, des plantes veneneuses et de celles provoquant 
des reactions allergiques lorsqu'on les touche, les ouvriers porteront des vetements en tissus 
solides, des manches longues et des jambieres. Les bottes et les pantalons doivent se recouvrir. 
Les gants protegeront les mains des esquilles, bords tranchants de plantes, epines et autres. 

Les travailleurs seront in formes des plantes et animaux dangereux que l'on trouve sur place. 
Ils apprendront a les identifier et quels premiers soins mettre en oeuvre s'ils en sont victimes. 
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(5) Operations de coupe, y compris de~a~ement des arbres encroues, ebrancha~e, tronconna~e, 
dep]acement et empilement des ~rumes 

Quels que soient les outils ou les machines utilises pour les operations de coupe et autres activites 
connexes telles que l'ebranchage ou Ie troncronnage, l'ouvrier doit avoir r~u une formation 
suffisante, ~tre serieusement controle et utiliser des techniques de travail sures et efficaces. 

L'abattage des arbres est l'un des plus, sinon Ie plus, dangereux de tous les travaux forestiers. 
Chaque annee, de nombreux accident d'abattage se produisent. Beaucoup sont graves, voire 
mortels. Et ceci independamment du niveau de mecanisation, du climat, du terrain et autres 
facteurs relatifs au milieu de travail. 

Un ouvrier ~ualifie, conscient des risques qu'il encourt, utilisant des outils bien entretenus 
(equipe, lorsqu'il manipule une scie a chaine, des dispositifs de securite indispensables), portant 
les equipements de protection individuelle appropries a sa tache, court moins de risques d'etre 
victime d'accidents de travail ou de maladies professionnelles graves. Les accidents les plus 
ordinaires sont ceux dus au fait que l'arbre tombe dans la mauvaise direction, ou vers l'arriere, 
a cause d'un trait pousse trop profondement, qui entaille la chamiere, ou en raison d'une entaille 
d'abattage defectueuse. II est ctmrant egalement que Ie gros bout de l'arbre parte a la verticale 
et heurte l'ouvrier. Ceci, generalement, parce que ce demier se tenait trop pres du tronc apres 
avoir acheve sa coupe, ou bien parce que l'espace alentour etait insuffisant. 

11 arrive souvent aussi que les bucherons souffrent du dos, du cou et de certaines articulations, 
du fait de la durete de leur travail. Dans bien des cas, Ie travailleur aurait avantage a mettre en 
Of lyre des techniques de ]evage et -de portage correctes. Les leviers, crochets et crics forestiers 
de toutes categories facilitent Ie travail lors de l'abattage des arbres de petits diametres. (figure 
~) 

=-
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Figure 43. L'ouvrier pourrait souvent s'epargner bien des souffrances au dos, au cou ou aux 
articulations en utilisant une meilleure technique de levage et ... (voir page suivante) 
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Fi~ure 43. (suite) ... de transport des charges. Les leviers, crochets et crics forestiers facilitent 
aussi Ie travail. 

l. ,,...------7.8"' ------..J~O.ln;. 



140 

Le degagement des arbres encroues est Ie travail Ie plus perilleux auquel se trouve confronte 
Ie bucheron. Cet aspect des choses devrait ~tre largement approfondi lors de sa formation. 

Laisser en suspens un arbre encroue peut se reveler un piege mortel et il conviendra de faire 
sans attendre tous les efforts possibles pour Ie degager. Nombreux sont les ouvriers forestiers 
victimes d'accidents graves ou mortels pour avoir mis en oeuvre des methodes risquees en ces 
occasions, comme par exemple: 

abattre l'arbre qui retient l'arbre encroue; 
abattre un autre arbre par-dessus I 'arbre encroue; 
couper de petits tron~ons a la partie inferieure de l'arbre encroue. 

Ces methodes doivent leur succes au fait que, lorsqu'elles fonctionnent, eUes sont plus rapides 
que les autres, pourtant plus sures. Mais eUes peuvent aussi echouer et provoquer la mort. 

Un arbre encroue est toujours extremement dangereux. II ne faut en commencer Ie degagement 
qu'apres evaluation minutieuse de la situation, la methode la plus sure pouvant seulement alors 
etre determinee. La methode correcte sera vraisemblablement I 'une des suivantes. Apres avoir 
coupe toutes les branches restantes, de preference a la hache: 

faire rouler l'arbre pour Ie degager a l'aide d'outils du genre crochets de 
manutention, leviers d'abattage, elingue ou toume-bille, s'il s'agit d'un petit arbre 
(figure 44); 
avec l'aide d'un triqueballe: on soulevera l'arbre a la souche et on tirera vers Ie bas 
(figure 45). 
faire levier sur Ie gros bout, vers l'arriere, a l'aide d'un poteau, si l'arbre est petit 
(figure 46a); 

Pour les arbres plus gros, un animal de trait, un treuil monte sur tracteur ou un treuil portable 
seront peut-etre la solution (voir figures 46b, ~ et 4). 

A. 

Figure 44. Divers outils peuvent servir a rouler les petits arbres: 
A. Crochet de manutention; B. Levier d'abattage avec crochet toume-bille; C. Elingue 
toume-bille; D. Toume-bill~ 
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Fi2ure 45. L'arche de debardage permet de Iiberer Ies arbres encroues 

Fi~ure 46a. Lorsque l'arbre est petit: un poteau permettra de faire levier sur Ie gros bout 
pour Ie faire reculer. 
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Fieure 4§ b et £,. Lorsque I'arbre est pius gros, utiliser un treuil monte sur tracteur, ou un 

treuil portable 



Figure 46d. 
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Ne jamais abandonner un arbre encroue sans delimiter clairement la zone 
dangereuse. 

Les outils suivants sont indispensables a un travail sans danger et efficace: 
machette avec fourreau de protection 
coins en metal doux, ou en bois 
masse, pour enfoncer les coins dans les gros arbres 
hache avec etui de protection 
toume-bille 
un levier d'abattage avec toume-bille ) pour petits 
des crochets et des pinces de manutention ) arbres 

La scie a chaine doit posseder les accessoires de securite suivants: 
un protecteur de poignee avant avec frein de chaine pour proteger la main gauche et 
arreter la scie en ca'S de rebond (l); 
un dispositif de retenue de la chaine (attrape-chaine) en cas de rupture de celle-ci (2); 
un protecteur de poignee arriere pour proteger la main droite en cas de rupture de 
chaine (3); 
une manette de commande des gaz pour empecher la chaine de fonctionner par 
accident (4) 
des dispositifs antivibratoires, pour diminuer les vibrations transmises aux mains (5) 
un etui de guide-chaine pour empecher les blessures (coupures) en cours de transport, 
de stockage ou pendant la marche (6) (figure 47). 
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Figure 47. La securite d'une scie a chaine: (1) protecteur de poignee avant avec frein de chaine; 
(2) attrape-chaine; (3) protecteur de poignee arriere; (4) manette de fermeture des 
gaz; (5) dispositifs antivibratoires; (6) etui du guide-chaine 

6.5 Charger et decharger 
Empiler des grumes a la main, debarder, charger et decharger sont des activites penibles et 
dangereuses comportant des risques evidents d 'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles. 

11 n'est pas rare qu'un ouvrier glisse, tombe, trebuche sur quelque obstacle. Les chemins et 
parcs a bois seront liberes de tout encombrement, trous, branches en surplomb, etc. Chausser 
convenablement les travailleurs. 

Les outils et accessoires, utilises ou non, ou mal, sont des sources d'accidents banales. 
L'utilisation d'outils et equipements adequats et de techniques de travail appropriees (garder Ie 
dos droit pour soulever, etc.) facilite Ie travail et diminue les risques d'affections vertebrales, 
exces musculaires, bursites, fatigues inutiles et gaspillages d'energie. Au contraire, les outils 
inadaptes au travail (hache dont on se sert pour tirer ou soulever), I' emploi d' outils en mauvais 
etat (emousses au lieu d'etre affUtes, ou ayant des poignees cas sees) entrainent des accidents 
(coupures aux jambes ou aux pieds, outil qui glisse et tombe sur un pied, etc.). 

Eviter Ie plus possible Ie deplacement manuel des charges lourdes, en particulier dans les 
climats chauds et humides, en l'absence d'ombre, lorsque les horaires de travail sont longs, ou 
les travailleurs mal nourris ou sous-alimentes. Preferer les engins mecaniques. S'efforcer de 
faciliter les activites par I' organisation du travail et des pauses, de la planification de la main 
d'oeuvre et de la rotation des taches, lorsqu'il n'est pas possible d'eviter completement leur 
execution manuelle (voir figure 48). 
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Figure 48. Charger, decharger, deplacer: des techniques variees 
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Certes, la mecanisation des operations de manutention diminue considerablement la charge 
physique de travail et les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 
Cependant, de nouveaux risques d'accidents graves apparaitront dans certains secteurs. Les 
accidents provoques par Ie manque de stabilite ou Ia defaillance d'une piece mecanique sont 
particulierement courants. La mecanisation de la majorite des travaux impose une formation plus 
importante des travailleurs, davantage de planification de la part des agents de maitrise et de la 
direction, de meme qu'une mise en application rigoureuse des regles de sec uri te , par exemple 
une distance a respecter entre les operations de chargementldechargement et les personnes non 
directement concemees. Une charge ne doit jamais passer au-dessus de quelqu'un. Les depOts 
seront suffisamment grands et bien tenus pour garantir un travail sans risque. 

Tous les travailleurs d'un chantier doivent connaitre les signaux utilises. Tout materiel risquant 
de provoquer un accident lorsqu'il est use, deteriore, ou ne fonctionne pas normalement, sera 
traite comme un danger, et jamais considere comme fiable. 

L'etat d'usure et de detc!rioration des equipements sera regulierement verifie. Les 
responsabilites inherentes a l'entretien des equipements et du materiel dans un etat ne mettant pas 
en cause la securite seront clairement stipulees. C'est ainsi par exemple que l'ancrage des treuils, 
l'etat des freins et des manivelles de treuils, les autres equipements tels que cables metalliques, 
chaines et chokers doivent etre regulierement verifies. 

Transport 
Lorsqu'un certain nombre d'ouvriers transportent ensemble des grumes, la technique de travail 
et les signaux utilises pour soulever et lacher la charge, pour marcher ou s'arreter, seront 
precises avant de commencer la manoeuvre. Les nouveaux membres de l'equipe seront instruits 
de ces codes. Les signaux sont donnes par Ie travailleur Ie plus en arriere de la charge. 

Ainsi qu'il a deja ete dit, il faut limiter les deplacements manuels de charges lourdes, comme 
les grumes. Cependant, Ie triqueballe est une solution raisonnable de transport manuel sur de 
courtes distances. 

Les animaux sont aussi une bonne solution pour les transports sur Ie terrain. 
Des tracteurs et camions de differentes puissances et equipes de fa~ons variables sont souvent 

utilises pour les operations de transports en forets. Pour Ie conducteur de l'engin, la charge de 
travail physique est generalement moderee a faible. Son aide peut neanmoins depenser cinq fois 
plus d'energie que lui, s'il doit tirer Ie cable du treuil de tractage sur de longues distances et en 
terrain irregulier ou pentu, pour parvenir jusqu'aux grumes. Le travail du chauffeur implique de 
nombreux risques, inexistants dans Ie travail manuel et mettant en cause la securite et la sante. 
Le bruit, les vibrations, la chaleur, les gaz d'echappement sont autant de problemes 
ergonomiques accompagnant la mecanisation. 

Les travaux d'entretien et de reparation sont tres dangereux et provoquent beaucoup 
d'accidents. Hormis Ies risques encourus par Ie conducteur d'engins, les personnes travaillant a 
proximite de la machine ou du materiel sont souvent d'autant plus en danger qu'une operation 
a ete mecanisee 

Le conducteur de tracteur sera protege des risques correspondant au retoumement de son 
engin ou a la chute de grumes, de branches, de cables volants ou autres objets susceptibles de 
penetrer dans sa cabine, verticalement ou lateralement. Une cabine dotee d'un arceau, d'un toit 
et de vitres a treillis metallique suffisamment solides pour resister aces chocs diminuera les 
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risques de blessures propres a ces incidents. II faut aussi pouvoir facilement monter dans Ie 
tracteur et en descendre au moyen de marches antiderapantes, de plates-formes et de poignees; 
l'espace interieur de la cabine sera suffisant et Ie siege bien positionne. Lorsque Ie chauffeur doit 
travailler dans sa cabine mais aussi au sol, par exemple pour manipuler un treuil, il est amene 
a monter dans Ie vehicule et a en descendre de multiples fois: il importe que ces deplacements 
soient faciles. Ceci etant egalement indispensable pour assurer la securite en cas d'urgence due, 
par exemple au feu qui pourrait s'emparer de l'engin. 

Le siege sera confortable et bien arrime. II est sense absorber des oscillations de frequences 
diverses. Le siege, les pe<iales, les commandes et Ie tableau de bord doivent etre conc;us et 
installes de fac;on a permettre au conducteur une posture de travail confortable; les possibilites 
de reglage doivent donner satisfaction au plus grand nombre de conducteurs potentiels. 

La resistance des commandes a leur manipulation doit etre harmonisee avec la position de 
travail et la masse musculaire mise en jeu, afin de prevenir la fatigue et les exces de sollicitation 
des muscles. 

Les instruments de bord seront bien adaptes a l'engin et foumiront toutes les informations 
necessaires. 

Lorsque la position du conducteur lui interdit de bien voir son champ d 'operation , les 
accidents se multiplient. S'il est contraint d'adopter une position anormale afin de parvenir a une 
meilleure visibilite, il risque d'en souffrir, ou de se fatiguer. 

Le conducteur sera suffisamment forme pour pouvoir non seulement faire fonctionner son 
engin en toute securite et de fac;on efficace, mais aussi pour en assurer I 'entretien et les petites 
reparations. L'etat des freins, des treuils, des cables, des courroies, de la boite de vitesse, de 
I 'embrayage et autres elements seront regulierement verifies. Les outils et equipements 
correspondant aces travaux doivent rester a disposition immediate. 

Le travailleur sera egalement forme a planifier ses diverses taches et familiarise avec 
l'utilisation de fiches de controle simples, afin de ne rien negliger. Au travail, il portera un 
casque, des protections auditives, des bottes a semelles antiderapantes, des vetements serres au 
corps, et des gants s'il doit manipuler des fils, des cables, des cordes. Les blessures aux mains 
provenant de cables casses peuvent en trainer une septicemie. 

Aucun pas sager ne sera admis sur un tracteur ou une remorque s'il n'y dispose pas d'un siege 
fiable. Les phares et tous dispositifs de signalisation ou de detresse des camions transportant des 
grumes sur de longues distances et sur Ie reseau routier public seront con formes aux normes 
nationales. 

6.6 Autres activites forestieres 
Un certain nombre des activites forestieres les plus courantes viennent d'etre examinees d'un 
point de vue ergonomique (6.1 a 6.5). Mais I'exploitation forestiere ne se limite pas a celles-ci. 
Des risques tres particuliers existent, par exemple ceux de la lutte contre les incendies ou du 
flottage du bois, dont nous allons brievement parler maintenant. 

6.6. I Lutte contre les incendies de foret 
La lutte contre les feux de forets est un travail extremement dur. Les feux de forets eclatent 
souvent dans des secteurs recules et isoles, sur des terrains irreguliers, ou les conditions d'action 
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peuvent ~tre tres difficiles, mais ou des solutions correctes (soins medicaux par exemple) doivent 
imperativement ~tre trouvees en situation d'urgence. 

Seuls des travailleurs en bonne sante et physiquement bien entraines seront recrutes. Ils 
devront suivre un entrainement physique mais aussi se specialiser dans les soins d'urgence, et 
plus particulierement ceux correspondant aux risques propres a la lutte contre les incendies 
(brfllures, hyperthermie, agression par la chaleur, deshydratation, intoxication oxycarbonee, mais 
aussi apprendre a reconnaitre 'chez leurs camarades les comportements indiquant qu'ils sont 
affectes par la situation d'une maniere ou d'une autre, par exemple par la chaleur, Ie monoxyde 
de carbone, ou la fatigue. Ils devront ~tre conscients de 1 'importance des periodes de repos et 
de la necessite d'absorber des quantites suffisantes de liquides et de nourriture, afin que leur 
corps conserve une capacite d'effort importante. 

Ces travailleurs seront formes a comprendre les principes de base du comportement d'un feu 
de foret. lis devront bien connaitre les conditions et les facteurs susceptibles d'amener de 
soudains changements de conduite de I'incendie. Ce sont souvent ces changements brutaux qui 
provoquent les accidents (y compris des accidents mortels) et les situations limites. 

Habillement 
Les pompiers forestiers doivent porter des vetements et des equipements les protegeant quelque 
peu du feu et de la chaleur. En l'absence d'habillements specialement con<;us pour resister aux 
flammes, Ie vetement sera en coton, en laine etlou toile. Aucune fibre synthetique ou melangee 
contenant de plus de 15% de nylon' ou de polyester ne sera utilisee. Ce type de vetement risque 
toujours de fondre a la chaleur et de provoquer des brulures. Ne jamais porter de vetements gras 
ou huileux. Les chemises auront des manches longues et les jambes des pan talons atteindront Ie 
haut des bottes, de sorte qu'aucune partie des bras ou des jambes ne reste sans protection. Le 
casque sera fait dans un materiau resistant a la chaleur, de meme que les bottes. Les gants sont 
recommandes. 

OTf:anisation 
L'organisation de la lutte contre Ie feu doit etre efficace et requiert un personnel experimente et 
motive par les questions de securite. Des voies d'evacuation pour chacun et des "ilots de 
securite" seront prevus et leur existence connue de tous. Des guetteurs doivent etre postes des 
lors que Ie risque devient particulierement important. Toutes les messages seront rapides et 
c1airs; il convient de verifier qu'ils ont ete bien compris, toute mauvaise interpretation pouvant 
etre fatale. Les chefs d'equipes doivent etre familiarises avec Ie terrain, ceci etant 
particulierement important lorsque les pentes sont abruptes, les vallees et les ravines etroites. Ce 
genre de relief risque de creer des situations dangereuses dans la mesure ou Ie feu peut y 
accelerer tres vite et emprisonner ceux qui Ie combattent. Un incendie se developpant dans une 
zone fortement inflammable, touchee par des vents changeants, peut egalement adopter un 
comportement tres imprevisible et donc dangereux. Les risques de troubles par hyperthermie ou 
intoxication par Ie monoxyde de carbone seront egalement etudies lors de I'organisation de la 
lutte contre les incendies. 

Ai:ressions Par la chaleur 
Nous avons vus quels derangements la chaleur peut induire a la partie traitant du "Climat" (voir 
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3.1.1) et, en cette occasion, les pompiers forestiers ont ete cites comme un groupe a haut risque. 
L'hyperthermie due a la chaleur est beaucoup plus violente que l'insolation (decrite 

precedemment) et peut conduire a l'incapacite totale de la personne en moins d'une minute. Dans 
de telles circonstances, l'organisation du travail doit d'adapter, par exemple avec une rotation 
des postes dans les secteurs les plus exposes. 

MonQxyde de carbone 
La rotation des postes est extremement importante dans la prevention des intoxications 
oxycarbonees. Le monoxyde de carbone a des effets insidieux: la victime elle-meme n'est pas 
consciente de la chute de ses capacites mentales. 

L'experience et la comprehension de ce risque tres particulier est indispensable chez les chefs 
d' equipes de la lutte contre les incendies de forets. 

6.6.2 Flotta~e du bois 
Les cours d'eau sont depuis longtemps utilises pour Ie transport du bois, dans de nombreux pays. 
Diverses methodes et techniques existent et les grumes que l'on deplace par flottage sont parfois 
independantes les unes des autres, parfois reliees en une sorte de radeau; les rivieres, les lacs ou 
meme la mer sont mis a contribution. 

Certains postes de travail sont fixes (embarcaderes de bassins de stockage). D'autres sont 
mobiles: construction des radeaux, a terre, Ie long des cours d'eau, puis sur l'eau, ou flottage 
effectif et guidage des bois en vrac ou en trains. Les conditions de vie et de travail sont 
variables. 

Tous les travailleurs prenant part au flottage du bois (ceux en postes fixes et ceux qui se 
deplacent) devraient savoir nager et savoir pratiquer la respiration artificielle. Aucun ne restera 
jamais hors de portee de voix ou hors de la vue directe des autres. 

Les ouvriers porteront des gilets de sauvetage et des chaussures munies de semelles 
antiderapantes. 

Les embarcations seront en bon etat, bien entretenues et manoeuvrees uniquement par des 
personnels experimentes. 

Le nombre maximum des personnes presentes et la charge maximale seront c1airement 
signah!s, et jamais depasses. Un equipement de sauvetage bien adapte sera disponible et les 
travailleurs seront formes a intervenir correctement au cas ou l'un d'eux tomberait a l'eau. I1s 
doivent savoir que faire en cas de chavirement, par exemple oter les habits encombrants tels que 
vetements epais et bottes. II est generalement preferable de s'accrocher au radeau ou a tout autre 
objet flottant, plutot que de tenter de nager sur une longue distance, en particulier lorsque I 'eau 
est tourbillonnante ou froide, ou s'il y a des courants. 

Les autres constructions (estacades f]ottantes, ponts, passages) seront con~ues de maniere a 
permettre un travail sans danger. Les mouvements ne seront pas entraves, tout ouvrier pourra 
en croiser un autre, les surfaces ne presenteront pas de saiIlies, il y aura des points d'appui aux 
emplacements dangereux et les equipements de sauvetage seront suffisants pour pouvoir etre 
saisis facilement a chaque endroit strategique. 

6.7 La transformation du bois 
Les questions ergonomiques brievement esquissees ici concement surtout les industries du sciage, 
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des panneaux derives du bois, de la charpenterie, de la menuiserie et de l'ebenisterie. 
La transformation du bois met en oeuvre une vaste palette de technologies, parmi lesquelles 

celles, tres modemes, de la production massive des panneaux de derives du bois. Il ne faut pas 
oublier non plus les scieries modemisees de tailles diverses, ni les petites entreprises de sciage 
en long, et les artisans utilisant exclusivement un outiUage a main pour la fabrication de meubles. 
Les problemes ergonomiques debattus ci-apres ne sauraient en aucune maniere constituer la liste 
exhaustive des risques inherents a toutes ces activites, mais viennent illustrer quelques problemes 
d 'hygiene et de securite classiques dans ces secteurs. 

Independamment des nombreux risques d'accidents, certains travaux des industries de 
transformation presentent des dangers de graves maladies professionnelles. L'industrie du bois 
fait par exemple appel a des colles, des peintures et des produits chimiques dangereux. Par 
ailleurs, la sciure et d'autres constituants toxiques provenant du bois ne sont pas exempts de 
risques. Les nations industrialisees accordent une attention croissante aux maladies 
professionnelles qui s'y rapportent. Mais il semble que l'on n'a pas encore vraiment pris 
conscience de ces problemes dans bien des pays. 

Figure 49. Scieurs de long 

6.7.1 Risques d'accidents et mesures preventives 

Machines a bois 
Les machines a bois, cause majeure d'accidents du travail dans les industries de transformation, 
provoquent environ un tiers de la totalite des lesions qui y sont constatees (Philippines, 
1977-1981). 

Les blessures occasionnees par Ie travail du bois sont dues en majorite a un petit nombre de 
machines: scies circulaires, scies a ruban, toupies, raboteuses et scies a chaines. 
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1. Scies circulaires 
Les contacts accidentels entre la main et la scie et les rebonds de bois sont possibles si la lame 
n'est pas suffisamment enveloppee. 

Figure 50a. La lame de la scie ne doit pas rester a nUl 

Figure 5Ob. La lame de la- scie doit toujours etre enveloppee par un carter. 
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Pour les machines a seier en long, la securite de lame doit ~tre reglable. La lame sera aussi 
equipee d'un dispositif de securite sous la table de travail, afin d'empecher les contacts 
accidentels. Les poignees, pedales et volants doivent respecter une distance minimale, d 'au moins 
50 cm, par rapport aux lames et galets d'amenage. 

La securite sera meilleure si les lames de seie et les vitesses d'alimentation sont correctement 
entretenues. Le modele Ie plus courant de scie a tron~onner est la seie pendulaire, suspendue 
au-dessus du banc de travail. La lame doit etre recouverte par une securite reglable. Apres Ie 
tron~onnage, un contre-poids remet la lame en position de securite, derriere Ie guide. Les 
commandes de demarrage et d'arret doivent etre a portee de main immediate, mais a bonne 
distance toutefois de la lame. 

2. Scies a rubao 
Les regles de securite sont ici fort semblables a celles concernant les scies circulaires. Les deux 
volants (haut et bas) doivent etre enveloppes, de meme que l'arriere de la lame. Les guides sont 
reglables en hauteur, la securite suivant ce reglage. Un frein, pour stopper la lame apres rupture 
de l'alimentation electrique est a portee de main immediate. L'entretien et les controles frequents 
visant a detecter les defauts des lames sont un moyen primordial de prevention des accidents. 

3. Ioupies 
La toupie a pour fonction de moulurer, rainurer, etc., des pieces de bois selon toutes sortes de 
profils. Le fer tourne a une tres grande vitesse et doit par consequent etre enferme, afin 
d'empecher tout contact de l'outil avec Ie conducteur de la machine, et proteger celui-ci de la 
sciure ou des copeaux. La machine doit egalement etre equipee de protections contre les rejets 
de bois. Un frein destine a stopper Ie fer apres rupture du courant sera aisement accessible. 

4. Raboteuses 
C'est en fait la degauchisseuse, alimentee manuellement, qui est la plus dangereuse. Un carter 
reglable, sur la table de travail, doit proteger la main de tout contact avec l'outil. 

Commentaires &eneraux 
De nombreuses autres machines a bois ne sont pas mentionnees ici. Les regles generales de 
securite a prendre en consideration seront neanmoins les suivantes: 

- Les parties mobiles ou en saiJlie seront equipees de carters; 
- un frein doit pouvoir stopper les parties mobiles apres interruption de I'alimentation 

electrique; il sera facile d'acces (urgences); 
- il faut admettre I 'importance du bon entretien des outils et de leurs accessoires, d'un bon 

tensionnage et d'un bon affUtage, ainsi que Ie caractere essen tiel d'une vitesse de 
fonctionnement correcte; 

- seules les personnes bien formees et familiarisees avec la machine seront autorisees a la 
faire fonctionner; 

- les nouveaux-venus seront correctement formes par des personnes qualifiees et soucieuses 
de securite; 

- l'entretien et les reparations ne seront effectues qu'apres mise hors tension et arret 
complet de toutes les pieces mobiles; 
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- I' entretien et les reparations ne seront effectues que par un personnel competent, utilisant 
les outils appropries; 

- les equipements de protection individuelle tels que gants, casque, protege-oreilles et 
visi~re ou lunettes, tablier, bottes et autres seront utilises a chaque fois que necessaire. 

Plan de l'entreprise. manutention des materiaux et nettoya.~e 
Une grande partie des accidents sont imputables a la manipulation des marchandises et au 
transport du materiel. Les raisons immediatement invoquees sont simples: "je suis tombe", "j'ai 
marche sur", "j'ai cogne", "c'est tombe". Mais les veritables causes de ce type d'accidents sont 
a rechercher dans la mediocrite de l'amenagement des lieux de travail ou des entrep6ts, ou bien 
dans leur mauvais entretien. 

Pour que Ie travail s'effectue sans danger et sans a-coups, il convient de planifier 
meticuleusement la succession des operations. Tout travail merite d'etre effectue dans un espace 
suffisant. L'entreprise sera organisee de mani~re a permettre la libre circulation, sans risques de 
collision, des personnes, des vehicules et autres moyens de transports des materiels. Ces 
mouvements seront independants les uns des autres. Lorsque ceci s'av~re impossible, une 
signalisation doit indiquer les voies de passage et les vehicules seront equipes d'avertisseurs 
sonores de recul alertant 
les personnes se trouvant dans des angles pour lesquels Ie conducteur est prive de visibilite. Les 
engins de levage doivent porter autant de signaux que possible pour signaler les charges 
transportees. 

Tous les outils, appareillages et machines de manutention des materiels seront reguli~rement 
con troles afin de detecter les signes de deterioration ou d'usure; ils seront correctement 
entretenus. 

Pour eviter que les membres du personnel ne glissent ou tombent, les escaliers, les 
passerelles, les coursives et les echelles doivent demeurer degagees. Les dimensions des 
escaliers, coursives et mains courantes menageront un espace suffisant pour les mouvements des 
pieds et du corps, et permettront une posture stable. Le sol ne doit pas etre glissant et sera tenu 
net de tout obstacle. 

L'aire de travail doit rester propre et degagee de toutes planches, chutes de bois, copeaux, 
sciure ou graisse laisses a l'abandon. Le nettoyage ne sera jamais laisse au hasard: au contraire, 
il doit correspondre a une organisation et des responsabilites parfaitement etablies et 
scrupuleusement respectees. Le nettoyage est un moyen peu couteux de prevenir les accidents 
et ameliorer la productivite. On notera egalement, par ces simples moyens, des gains en securite 
et en productivite dans les parcs a grumes et les parcs a bois debites. La stabilite des piles, par 
exemple, emp&hera les grumes de rouler des grumes et les bois scies de tomber. 

Le nettoyage soigneux est aussi une condition majeure de la prevention des incendies. Toute 
industrie de transformation du bois comporte un risque de feu, en particulier dans les entreprises 
utilisant des particules de bois (sciures, copeaux ou dechets). Ces materiaux risquent de 
s'enflammer spontanement par surchauffe interne. Recouverts de sciure, les moteurs peuvent 
aussi chauffer a l'exc~s. De strictes r~gles de securite seront observees quant au nettoyage, a 
l'usage du tabac, a l'utilisation de feux ouverts ou de produits chimiques et mati~res hautement 
inflammables. 



Fieure 51. Des passerelles ou des coursives bien positionnees eviteront glissades et chutes 
L'entrainement et les responsabilites des employes, la localisation et Ie controle 
periodique du materiel de lutte contre les incendies feront l'objet d'une organisation 
et d'une planification rigoureuses. 
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L'installation, l'entretien et la reparation des machines a bois electriques et autres machines, 
equipements, cablages et fils seront confies a des electriciens competents. 

Nature des lesions et parties du corps atteintes 
D'apres des statistiques etablies aux Philippines, les blessures les plus courantes sont les 
lacerations (Plus de 50 % des cas), les contusions et les hematomes (pres d'un cas sur trois). Les 
doigts, les pieds et la t!te sont Ie plu.) souvent touches. Environ 40 % des blessures concement 
les doigts, les mains et les bras; 2,) % les pieds, les orteils et les jambes; plus de 10 %, la tete. 
L'utilisation d'equipements de protectjnn individuelle appropries (gants, bottes et casques par 
exemple) aurait epargne un bon nombre de ces 75 % d'accidents; en tout etat de cause, les 
prejudices auraient certainemerit ete moins severes. 

6.7.2 RiSQues sanitaires et mesures preventives 
Les diverses statistiques disponibles, venues de differents pays, sur les maladies professionnelles 
indiquent que, dans l'industrie de transformation, celles-ci sont beaucoup moins frequentes que 
les accidents du travail. Par ailleurs et selon les memes sources, elles sont plus graves. En tout 
etat de cause, cette image ne reflete pas necessairement la situation reelle. La definition des 
maladies professionnelles est generalement vague et variable et, tres souvent, les relations entre 
une maladie et certains facteurs des conditions de travail sont encore inconnues. En outre, les 
maladies professionnelles peuvent ne se declarer qu'a l'issue d'une evolution longue. 

Bruits et vibrations 
La surdite partielle occasionnee par Ie bruit est clairement definie et peut etre aisement attribuee 
a un niveau sonore trop eleve sur Ie lieu de travail. Les statistiques de nombreux pays la 
denoncent comme la maladie professionnelle la plus frequente dans les industries de 
transformation du bois. 

La plupart des machines a bois sont tres bruyantes. Les outils de coupe, toumant a grande 
vitesse, produisent generalement des sons nuisibles dans les hautes frequences. Il existe de 
nombreuses autres sources sonores: systemes de transport, chutes de madriers, materiaux durs 
se heurtant, plateaux vibrants, ventilation mecanique et compresseurs. 

Les affections des mains et des bras dues aux vibrations ne semblent pas tres courantes dans 
l'industrie de transformation du bois. Cependant, les scies a chaine presentent un risque de 
vibrations induisant des syncopes locales des doigts. On signale aussi des vibrations de tout Ie 
corps chez de nombreux travailleurs de scieries. Les vibrations les plus repandues se tiennent 
dans la gamme des 1 a 20 Hz et peuvent provoquer des vertiges, des nausees, des maux de tete. 
Travailler debout tout en subissant des vibrations peut se traduire par des varices. 

Nous avons vu et decrit en detail (3.2.2 et 3.2.3) quelles maladies professionnelles 
proviennent du bruit et des vibrations, et comment on peut les prevenir. 

Sciure de bois et composants toxiQues du bois 
Nous l'avons dit, la sciure de bois augmente les risques d'incendie et d'explosions. Ene peut 
egalement provoquer des irritations cutanees, des reactions allergiques et des effets toxiques, des 
maladies respiratoires et des cancers. 

- Les irritations cutanees proviennent surtout de reactions mecaniques. Celles-ci peuvent 
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~tre occasionnees par 1a seve, des huiles, resines, essences de terebenthine, bac~ries ou 
mycoses d'origine naturelle. Si de la sciure vient au contact des yeux, du nez ou de la 
gorge, des larmes, des eternuements ou des symptOmes asthmatiformes peuvent surgir. 

- Les reactions allergiques apparaissent a la suite d'expositions reiterees et provoquent des 
reactions du m~me ordre que celles evoquees ci-dessus, ou bien des irritations pharyngees 
ou nasales, des fievres importantes et des maux de t~te. 

- Les effets toxiques, com me ceux concernant les irritations oculaires ou cutanees, peuvent 
resulter du contact avec des bois con tenant certaines substances veneneuses. L'inhalation 
de sciures provenant de ces types de bois deteriore parfois gravement 1a sante (anemie, 
troubles hepatiques, insuffisances cardiaques, nausees et vomissements). La plupart de 
ces arbres sont d'origine tropicale. 

- Les maladies respiratoires sont extremement classiques chez les employes des industries 
de l'ameublement. Le pon<;age du bois produit des poussieres tres fines, 
exceptionnellement irritantes pour les voies respiratoires. L'exposition a diverses 
poussieres de bois peut provoquer de I 'asthme bronchique ou des fibroses pulmonaires. 

- Les cancers des poumons, des amygdales, de la langue, des voies nasales et du larynx, 
tres probablement dus 'a I'exposition aux sciures fines ont surtout ete signales dans 
l'industrie du meuble. 

La recuperation des poussieres, et des systemes efficaces d'aspiration au niveau des machines 
ou des operations produisant des sciures, permettront de prevenir ces phenomenes. En cas 
d'impossibilite, I'operateur(trice) portera un appareil respiratoire personnel. Les employes 
exposes aux sciures fines devraient beneficier de visites medicales regulieres. 

Produits chimiQues. colles et solvants 
La protection du bois contre les moisissures et les insectes fournit l'occasion d'utiliser une grande 
diversite de produits chimiques. Ils sont appliques au pinceau, au pulverisateur, par immersion, 
osmose ou injection. A l'utilisation de ces produits chimiques correspondent toutes sortes de 
risques pour la sante. II conviendra donc d'eviter les contacts directs. Des ouvriers ayant 
manipule de tels produits sont parfois victimes d'irritations de la peau et des yeux, de bronchites, 
de reactions allergiques et meme d'empoisonnements graves. L'application des produits 
chimiques devrait toujours se faire dans un milieu clos. Meme dans ces circon stances , 
l'eventualite d'un contact entre l'ouvrier et Ie produit reste envisageable a la faveur d'une fuite 
de vapeurs ou de fumees, ou d'un renversement, a cause d'un recipient defectueux. 

Chaque annee, de nouveaux produits chimiques apparaissent sur Ie marche. Leurs effets sur 
la sante ne sont generalement pas connus. Tous ces produits devraient etre manipules avec la plus 
grande prudence. 

L'utilisation des colles, et tout particulierement des colles artificielles, est un autre facteur de 
problemes sanitaires que l'on rencontre surtout dans les industries du placage, du contreplaque 
et des panneaux de particules. La plupart de ces colles sont des adhesifs synthetiques a base de 
formaldehyde et de neoprene. Outre les maladies de peau, les reactions allergiques et I'eczema 
chronique provenant du contact direct, ces colles peuvent etre responsables d'intoxications 
generales. Une faible concentration de formaldehyde dans l'air ambiant suffit a declencher des 
irritations oculaires et dans les voies respiratoires superieures. Si la teneur augmente, Ie probleme 
s'aggrave. Les yeux, Ie nez et la trachee bnl1ent. La victime commence a larmoyer, ou respire 
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difficilement, peut presenter une toux spasmodique. Le deces est envisageable a la suite d'une 
inhalation a forte concentration. 

Les colles, les peintures et les vernis que l'on utilise dans les industries de transformation vont 
de pair avec divers solvants; alcools, ethers, derives glycoliques, terebenthine, etc. Les 
muqueuses et la peau sont alors frequemment irritees. Certains solvants amenent aussi des 
reactions allergiques et eczemateuses et peuvent meme affecter Ie systeme nerveux central. Citons 
Ie benzene, Ie tetracholorethane et Ie tetrachlorure de carbone com me exemples de solvants 
hautement toxiques qu'il conviendrait de ne pas utiliser. 

Des mesures preventives de protection des ouvriers contre les maladies professionnelles 
occasionnees par les produits chimiques toxiques pourront etre mises en vigueur: 

- rem placer les produits chimiques dangereux pour la sante par d 'autres qui Ie sont moins; 
- conduire les procedes utilisant des produits dangereux en milieu c1os; 
- installer une ventilation efficace et des moyens de se laver. 

Tous les travailleurs risquant d'etre exposes a des produits chimiques dangereux recevront une 
information, des instructions et un entrainement sur la maniere de manipuler ces produits, ainsi 
que sur la necessite d'utiliser leurs equipements individuels de protection, d'adopter une hygiene 
personnelle et de mettre en oeuvre les traitements d'urgence qui s'imposent en cas d'exposition 
accidentelle. Les equipements de protection individuelle devront etre portes (vetements 
protecteurs, bottes en caoutchouc, tabliers et gants, masques, dispositifs respiratoires ou autres 
accessoires appropries). II conviendra d'organiser la fourniture et l'entretien de ces equipements 
(nettoyage, verification reguliere de la presence eventuelle de deteriorations ou de fuites). Les 
equipements et soins d 'urgence seront a disposition immediate et les travailleurs exposes 
beneficieront de visites medicales regulieres. 

Postures de travail et mouvements 
Les ouvriers(eres) des industries de transformation du bois doivent generalement travailler 
debout, ou en marchant et n'ont que rarement l'occasion de s'asseoir, meme un court instant. 
Une grande quantite de taches, surtout dans les petites entreprises ou celles qui ne sont pas 
modernisees, sont physiquement eprouvantes. Meme lorsque ces travaux ne sont pas penibles, 
ils peuvent entrainer de graves maladies professionnelles, comme les tenosynovites (inflammation 
de tendons). Le fait de travailler en sequences courtes, en mouvements repetitifs et rapides et a 
des postes de travail exempts de tout concept ergonomique, entraine de frequentes tenosynovites 
des mains, des poignets et des bras. On rencontre aussi, tres souvent, des douleurs lombaires et 
des maux de tete. 

Signalons aussi cet autre phenomene inflammatoire qu'est la bursite. lci, les parties du corps 
les plus affectees sont Ie coude et Ie genou, en raison des pressions re¢tees qu'endurent les 
articulations. Les travailleurs qui transportent frequemment des charges lourdes (grumes ou bois 
debites) sont aussi sujets a ces affections au niveau de leurs epaules. 

Des postes de travail con~us de fa~on ergonomique, avec des hauteurs convenables, des 
commandes et des affichages bien positionnes, suffisamment d'espace, un outillage, des machines 
et autres accessoires adaptes a la tache prescrite, permettront de resoudre nombre de ces 
problemes. 
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6.7.3 Autres facteurs ergonomiQues 

Ecl ai rage 
Les industries de transformation du bois negligent frequemment I 'eclairage. Outre une clarte 
insuffisante, les lampes depourvues d'abat-jour, Ie mauvais positionnement de celles-ci ou des 
fen~tres, entrainent des eblouisiements. Tr~s souvent, I'ouvrier lui-m~me ne se rend pas compte 
que la mauvaise quaJite de l'eclairage est la cause de sa fatigue, de ses maux de t~te et de son 
incapacite a se concentrer. Un eclairage non convenable risque d'amener un travail decevant et 
insuffisant, tout en augmentant les risques d'accidents. Une precaution aussi simple que Ie 
depoussierage regulier des lampes et des vitres ameliorera considerablement cet aspect des 
choses. 

Climat 
La ventilation peut s'averer indispensable contre I'agression par la chaleur en climat chaud et 
humide. Les ouvriers auront toujours a portee de main de l'eau potable et ne seront pas tenus 
d'attendre la pause pour boire. 

Stress et charge mentale de travail 
Les taches repetitives, monotones, privant Ie travailIeur de toute maitrise de son rythme de travail 
ou de la methode employee; les contacts restreints avec ses coll~gues en raison du bruit, de la 
distance, de la cadence ou parce que chacun est "cloue" a son poste; les travaux nocturnes ou 
postes, etc., sont quelques-uns des facteurs susceptibles d'induire des "probl~mes 

psychosomatiques" dans I'industrie de transformation du bois. Des modifications dans la 
conception et I'organisation du travail amelioreront Ie contexte psycho-relationnel du milieu de 
travail, et ses consequences. 

7. L'ANALYSE ERGONOMIQUE PAR QUESTIONNAIRES 

7.1 Cadre general et objectifs 
Le questionnaire ne saurait se substituer a un savoir, mais se rev~le d'autant plus interessant que 
son utilisateur est chevronne. Independamment du niveau d'experience et de connaissance d'une 
personne, ce moyen de controle est indispensable a toute evaluation et analyse ergonomique. Le 
questionnaire elimine Ie risque de negligence d'un quelconque aspect ergonomique important pour 
l'etude en cours. II procure egalement des donnees qui pourront ~tre comparees d'une etude ou 
d'une analyse a l'autre, me me effectuees par des personnes, en des lieux et avec des objectifs 
differents. 

Un questionnaire sert a: 
- eval uer de nouveaux concepts d' ou ti Is, de mach i nes, d' appareil s, etc.; 
- evaluer de nouvelles organisations et techniques de travail; 
- evaluer Ie lieu de travail dans sa globalite, en incluant les outils, les machines, les 

equipements, I'organisation, les methodes et les techniques; 
- acheter des outils, des machines, des equipements, etc.; 
- enseigner ]' ergonomie .. 
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Certaines analyses reclament des mesures supplementaires, des methodes et des instruments 
plus complexes (analyse des pollutions sonores, de la situation alimentaire ou des charges de 
travail physique). Tres souvent cependant, un questionnaire et des entretiens bien prepares et bien 
con~us foumiront suffisamment d'informations sur les conditions de travail que 1'0n cherche a 
evaluer. 

Les objectifs du questionnaire d'enquete ergonomique sur tel probleme specifique, ou a fins 
de planification ou de conception, sont les suivants: 

- s'assurer d'une etude logique et systematique du probleme a resoudre; 
- porter a leur maximum les chances de reunir uniquement les donnees importantes et 

pertinentes ainsi que des informations fondamentales; 
- minimiser les risques d'oubli de I'un quelconque de ces elements; 
- aider au processus decisionnel, a chaque fois que possible. 

Le questionnaire est un outil de rassemblement de donnees qualitatives, plutot que 
quantitatives. L'objectif n'etant pas de creer la base d'une analyse statistique mais plutot de 
reaIiser un portrait general des conditions de travail, qui permettra a l'utilisateur de designer les 
situations critiques. Celles considerees alors comme inacceptables, ou inferieures a ce qu'elles 
devraient etre, feront ensuite I'objet d'etudes plus approfondies. II peut se reveler necessaire de 
faire appel a des experts pour la suite de ces etudes et pour trouver des solutions aux problemes. 

En general, tous les questionnaires comportent une partie "verbalisation" avec les interesses. 
L'ouvrier etudie et les agents de maitrise seront consideres comme des experts quant a leurs 
conditions de travail. Soigneusement menes, dans un esprit d'ouverture et de respect, les 
entretiens se reveleront toujours comme des sources inestimables d'informations. Ils permettront 
aussi d'eviter les fausses interpretations de donnees rassemblees a l'aide d'autres methodes ou 
d 'autres techniques. 

7.2 Les conditions requises 
Pour tirer Ie meilleur d'une etude par questionnaire, Ies conditions prealables suivantes doivent 
etre satisfaites: 

- l'enqueteur doit etre bien informe, experimente et bien prepare; 
- I 'enqueteur doit pretendre a l'objectivite et, de preference, etre independant des parties 

en cause; 
- toutes les personnes concernees (ou bien les representants de la direction, des employes, 

des services d'hygiene et de securite) seront mises au courant des details de l'etude en 
cours pour ce qui concerne son contexte, ses objectifs et sa procedure (methodes? 
comment les conclusions seront-elles presentees et utilisees ? y aura-t-il un suivi de 
l'etude, lequel ?); 

- l'etude ne demarrera qu'apres accord des parties concernees; 
- I 'attitude des personnes susceptibles de ne pas vouloir participer a I'etude, et en 

particulier a un entretien, sera respectee et acceptee sans reserve; 
- un temps suffisant sera accorde aux observations et aux entretiens, ainsi qu'a la prise de 

notes, de commentaires, de photographies ou de croquis se rapportant aux sujets couverts 
par Ie questionnaire; 

- les entretiens se derouleront dans un environnement calme et une ambiance sereine; 
- les entretiens sont prives: personne ne doit Ies ecouter ni les surveiller; 
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- l'enqu~teur et la personne interrogee parleront de preference la m~me langue afin d'eviter 
la presence d'un tiers ou d'un interprete pendant l'entretien; 

- une adresse (ou tout autre moyen de contact) sera communiquee a la personne interrogee, 
a l'issue de l'entretien, pour Ie cas oil el1e desirerait modifier ou completer l'une 
quelconque de ses declarations; 

- toute promesse de suivi ou de prise en consideration des observations (qui serait faite au 
cours de la presentation de l'enqu~te ou de l'entretien, par exemple) sera tenue: il serait 
inutile, dans Ie cas contraire, d'esperer par la suite davantage de cooperation; 

- un temps suffisant sera reserve a l'analyse des informations, Ie plus rapidement possible 
apres leur collecte; les notes, les croquis, etc, et en particulier les notes prises pendant 
les entretiens, seront toujours interpretees par leur auteur; 

- les entretiens collectifs ne seront pratiques que par des personnes en ayant l'experience, 
cette methode risquant ioujours de ne faire ressortir que l'opinion officielle ou celle du 
"chef', qui ne sont pas obligatoirement celle du groupe en tant que tel. 

Nous l'avons vu, Ie questionnaire peut egalement devenir un outil pedagogique dans la 
formation a l'ergonomie. La fin de la formation sera Ie moment Ie plus propice a son utilisation, 
l'exercice foumissant alors aux eleves l'occasion d'appliquer les theories apprises et de pratiquer 
dans des conditions reaIistes. I.e formateur, autant que ses eleves, controleront ainsi ce qui a ete 
appris et ce qui n'a eventuellement pas ete compris et cemeront plus precisement quels 
apprentissages supplementaires son~ necessaires. 

I.e present manuel comporte un modele de questionnaire ergonomique mis au point, des Ie 
depart, en vue de la formation. 

Ce questionnaire est assez global et peut donc servir d'autres objectifs, precedemment 
mentionnes. II sera utilise conformement aux "instructions" generales foumies ici. II peut etre 
neanmoins utile de disposer de quelques "instructions" complementaires applicables a cette liste 
specifique de questions. 

7.3 Comment utiliser Ie Questionnaire 
Le questionnaire est con~u pour un seul travaiIleur/une seule tache a la fois, chaque travail1eur 
et sa tache constituant une entite unique. II faut donc disposer d'un questionnaire par 
travail1eur/tAche a etudier. 

Avant de commencer a remph. Ie questionnaire: 

- faire Ie schema du deroulement integral de la production. Indiquer l'emplacement des 
differents postes de travail; ce schema familiarisera l'enqueteur avec Ie processus de 
production et sera utilement joint au compte-rendu de l'etude entreprise; 

- faire un dessin sommaire, ou prendre des photographies du travailleur etudie et de son 
poste de travail; 

- il pourra aussi etre utile de prendre des photographies des postures de travail, des outils, 
accessoires, etc. 

- decrire la tache de l'ouvrier etudie, par ecrit. 
- avant de poser chaque question, noter s'il est possible d'y repondre par la simple 

observation; si l'observation doit etre completee par un entretien; si la reponse a la 
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question doit provenir d'informations donnees en cours d'entretien. 

Les codes suivants seront utilises: 

ES = entretien souhaitable pour completer les informations 
EN = entretien necessaire 

- Commencer par les observations, en repondant a toutes les questions non agrementees 
de codes. Ceci, de preference, sans deranger Ie travailleur. Puis poursuivre avec 
l'entretien et repondre a toutes les questions marquees ES ou EN. 

- Dans la plupart des cas, tout Ie questionnaire pourra etre utilise, puisque les paragraphes 
non pertinents seront eli mines par Ie simple respect des instructions "si QlU, voir ... " ou 
"'NQN . " SI , VOIr .... 

- II sera toujours necessaire de solliciter des informations complementaires aupres de la 
direction, des services d'hygiene et de securite, des representants des syndicats ou des 
associations de travailleurs. 

- Chaque section reserve un espace pour des "commentaires", ou seront notees toutes 
remarques ou informations utiles. Les ameliorations ou changements necessaires ou 
souhaitables seront notes. Les solutions nouvelles ou inattendues, apportees avec succes 
aux problemes, seront citees comme des exemples a suivre. 

- Marquer chaque paragraphe pour lequel des mesures devraient etre prises en vue 
d'ameliorer la situation. Entourer Ie numero du paragraphe. Les paragraphes pour 
lesquels des mesures sont urgentes seront soul ignes de fa~on tres claire, par exemple en 
couleur. 

7.4 Questionnaire de controle ergonomiaue - Poste de travail 

TACHE: ............................ ENTREPRISE: .................... . 

POSTE DE TRAVAIL: ................. ACTIVITE PRINCIPALE : 

NOM DE L'OUVRIER(ERE): ............. . 

AGE DE L'OUVRIER(ERE) : 

NOM DE L'ENQUETEUR(TRICE): 

DATE: ............................ . 

" 

n 

Nbre 
d'employes 

Bureaux 

Production 

Homme~ Femmes 
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DESSIN DU paSTE DE TRAVAIL 
(Dessin sommaire du poste de travail etudie. Indiquer la position de l'ouvrier(ere) et preciser 
celle des machines/equipements/materiels) 

DESCRIPTION DE LA TACHE 
(Enumerer les activites executees par l'ouvrier(ere) etudie(e) et estimer Ie temps passe (en 
pourcentages) sur chacune.) 
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LEGENDE 

I ES I = Entretien souhaitable pour completer les informations 

I EN I = Entretien necessaire 

1. POSTURES DE TRAVAIL 
OUI NON 

1.1 Assis 

1.2 Assis/debout (modifiable) 

1.3 Debout 

1.3.1 Le travail peut-il etre execute assis 
ou assis/debout 7 Precisez : ........... . 

1.3.2 Un siege est-il disponible pendant les 
pauses breves 7 

1.4 Debout/en marchant 

1.4.1 Un siege est-il disponible pendant les 
pauses breves? 

1.5 Sieges 

1.5.1 Le siege est-il correctement conc;u 
(hauteur, siege, accoudoirs, dossier 7) 

Sinon, commentez ....................... . 

1.5.2 Lc siege est-il rcglable ? 

1.5.3 Y a-t-il un repose-pieds ? 

1.6 La tache implique-t-clle : 

1.6.1 Une position de travail librement choisie 7 

1.6.2 Une position fixe? 
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1.6.3 

1.6.4 

1.6.5 

1.6.6 

1.6.7 

Un travail musculaire statique ? 

Des mouvements sur un seul cote, ou 
asymetriq ues ? 

Des mouvements monotones, frequemment 
n!petes ? 

Un schema de travail complique ? 

Des mouvements fatigants ou inconfortables ? 
(par ex. travail en tenant les bras au-dessus 
des epaules ou de la tete, en torsion, 
flexion, voute ?) 

EN 1. 7 Suggestions d'ameliorations (parag. 1.1 a 1.6) 

2. OUTIL(S) ET EQUIPEMENT(S) 

2.1 L 'ouvrier(ere) utilise-t-il(elle) un/des 
outil(s)/equipement(s) ? 

Si NON, passez a 3. 

Si OUI, repondez aux questions 2.2 a 2.8 

2.2 Quel(s) outit(s) et equipement(s) est/sont 
utilise(s) et pour quel1e(s) tache(s) ? 

ES 2.3 QueUe est la frequence d'utilisation du/des 
outit(s)/ equipement(s) (en permanence, souvent, 
occasionnellement, rarement) ? 



ES 2.4 Le/les outil(s)/equipement(s) est/sont-il(s) 
approprie(s) a la realisation de la tache? 

Si non, indiquez pourquoi (par ex. trop lourd, 
mauvaise conception, etc) 

ES 2.5 Les outils sont-ils bien emmanches ? 

ES 2.6 Les outils sont-ils bien entretenus ? 

ES 2.7 La tache est-elle mieux/plus efficacement 
executee si I 'on utilise un/des outil(s)1 
equipement(s) different(s)/complementaire(s) ? 

Si oui, quel(s) outil(s)/equipement(s) et pour 
quelle(s) tache(s) ? 

EN 2.8 Suggestions d'ameliorations (parag. 2.1 a 2.7) 

3. COMMANDES ET AFFICHAGES 

3.1 L'ouvrier(ere) utilise-t-il(elle) des 
commandes ou des affichages ? 

Si NON, passez a 4. 

Si QUI, repondez aux questions 3.2 a 3.9 

3.2 Lesquels? 

commandes : .................................. . 

affichages : ................................... . 
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ES 3.3 Avec quelle frequence les commandes/affichages 
sont-ils utilises? 

EN 3.4 Les commandes sont-elles simples a utiliser ? 

ES 3.5 La fonction des commandes/affichages a-t-elle ete 
clairement indiquee, et est-elle comprehensible? 

ES 3.6 Le conducteur est-il correctement informe de la 
fonction des commandes/affichages ? 

ES 3.7 Les commandes/affichages sont-ils disposes de 
fac;on Iogique et commode? 

ES 3.8 La tache peut-elle etre mieux/plus efficacement 
executee S1 des commandes/affichages di fferents/ 
complementaires sont utilises? 

EN 3.9 Suggestions d'ameliorations (parag. 3.1 a 3.8) 

4. CHARGE PHYSIQUE DE TRAVAIL 
(a completer de pn.!ference par des mesures) 

4.1 Le travail est-il physiquenlent penible 
la plupart du temps? 

4.2 Pas penible la pillpart du temps, mals avec 
des pointes de travail tres dllr ? 

4.3 Indiquez les phases les plus penibles 

4.4 "rravail leger la plupart du temps 



EN 4.5 Opinion de l'ouvrier(ere) sur la charge physique 
de travail (parag. 4.1 a 4.4) 

EN 4.6 Suggestions d'ameliorations (parag. 4.1 a 4.5) 

5. OPERATIONS MANUELLES POUR SOULEVER, PORTER, TIRER, POUSSER 

5.1 La tache implique-t-elle de : 

5.1.1 Soulever manuellement ? 

5.1.2 Porter manuellement ? 

5.1.3 Tirer manuellement ? 

5.1.4 Pousser manuellement ? 

Si NON, passez a 6. 

Si QUI, repondez aux questions 5.2 et 5.3 

ES 5.2 Decrivez brievement les charges: 

Poids : .......................................... 

Forme: ........................................ . 

Frequence de I'operation (par heure) : ........ .. 

Distance parcourue pOllr I' operation : .......... . 

EN 5.3 Suggestions d'ameliorations (parag. 5.1 et 5.2) 
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6. VISIBILITE ET ECLAIRAGE 

ES 6.1 La visibilite est-elle adequate (par rapport a la 
posture de travail, la securite, la fatigue, 

ES 

ES 

ES 

ES 

1 'efficacite) ? 

6.2 Le poste de travail est-il eclaire par une lumiere 
naturelle ou arti ficielle ? 

6.3 Quel type de source de lumiere artificieI1e ? 

6.4 Si Ie poste de travail est eclaire par une/des 
lampe(s), I 'ouvrier(ere) est-il(elle) gene(e) par 

. 
6.4.1 Les clignotements de la lampe ? 

6.4.2 Trop de contraste ? 

6.4.3 Des fluctuations de luminosite 
(zones brillantes/sombres) dans son champ visuel ? 

6.4.4 Un eblouissement ou une reflexion ? 

EN 6.5 L'ouvrier(ere) considere-t-il(elle) que le poste 
de travail est bien eclaire ? 

EN 6.6 Suggestions d 'ameliorations (parag. 6.1. a 6.5) 

7. BRUIT (a complt~ter de preference par des mesures) 

7.1 L'ouvrier(ere) est-il(elle) expose(e) a du bruit? 

Si NON, passez a 8 

Si OUI, repondez au questions 7.2 a 7.11 



ES 7.2 QueUe(s) est/sont la/les source(s) sonore(s) ? 

ES 7.3 Quelle est la duree d'exposition de l'ouvrier(ere) 
au bruit (chaque jour) 

................................ heure(s)/jour 

7.4 Le bruit est-il continuel ou intermittent? 

7.5 Le bruit est-il de type cadence? 

EN 7.6 L'ouvrier(ere) estime-t-il(elle) que Ie bruit est 
derangeant ? 

Si oui, en quoi ? 

7.7 La/les source(s) sonore(s) peut/peuvent elle(s) 
etre eliminee(s) ? 

Si oui, comment? 

7.8 La/les source(s) sonore(s) peut/peuvent elle(s) 
etre isole(es) ? 

Si oui, comment? 

7.9 L'ouvrier(ere) porte-t-il(elle) des protections 
auditives ? 
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S· . 1 ? I OUI, que type . . ........................... . 

EN S· .? 1 non, pourquol ............................. .. 

ES 7.10 Des signaux d'avertissement sonores ou d'autres 
messages sonores sont-ils necessaires pour execllter 
la tache? 

EN Si oui, I 'ouvrier(ere) peut-il(elle) les entendre? 

EN 7.11 Suggestions d'ameliorations (parag. 7.2. a 7.10) 

8. VIBRATIONS 

8.1 L'ouvrier(ere) est-il(eJle) expose(e) a des 
vibrations? 

Si NON, passez a 9. 

Si OUI, repondez aux questions 8.2 a 8.8 

8.2 Quel type de vibrations: 

8.2.1 Vibration du bras et de la main? 

8.2.2 Vibration de tout Ie corps? 

8.3 Quelle(s) sont lalles source(s) de vibrations(s) ? 

EN 8.4 Quelle est la duree d'exposition de I'ouvrier(ere) 
aux vibrations (chaque jour) ? 

................................ heure(s)/jour 

EN 8.5 L'ouvrier(ere) estime-t-il{clle) que la vibration 
est derangeante ? 



Si oui, en quoi ? 

8.6 La/les source(s) vibrante(s) peut/peuvent el1e(s) 
etre eliminee(s) ? 

Si oui, comment? 

8.7 Lalles source(s) vibrante(s) peut/peuvent elle(s) 
etre isole(es) ? 

Si oui, comment? 

EN 8.8 Suggestions d'ameliorations (parag. 8.2 a 8.7) 

9. PQUSSIERES, FUMEES, GAZ, PRODUITS CHIMIQUES, ETC 

ES 9.1 L'ouvrier(ere) est-il(elle) expose(e) a : 

9. I . 1 Poussieres? source .................... .. 

9.1.2 Fumce ? source .......................... . 

9.1.3 Gaz ? source ............................ . 

9 1 4 P d ' h" ') . . ro lilts c Imlques . noms .............. .. 

9.1.5 Autres substances dangerellses ? noms ..... 
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ES 9.2 La ventilation est-eJle correcte ? 

ES 9.3 Si I'ouvrier(ere) est expose(e) a la sciure, celle-ci 
est-elle correctement eliminee du poste de travail? 

EN 9.4 Si 1 'ouvrier(ere) est expose(e) a des emanations 
gazeuses, porte-t-il(elle) un masque? 

EN 9.5 Si I'ouvrier(ere) est expose(e) a des produits 
chil.liques, porte-t-il(elle) un vetement de protection 
(gants, chaussures, tablier) ou un masque a gaz ? 

EN 9.6 L'ouvrier(ere) souffre-t-il(eJle) d'ul1 quelconque 
probleme de sante relatif a la sciure, aux sciures 
fines en suspension, a des gaz, des produits chimiques 
(irritations de la peau, des YClIX, voix rauqlle, eczema, 
asthme ?) 

S
· . _. 
1 OUI, preclsez : .................................. . 

EN 9.7 Suggestions d'ameliorations (parag. 9.2 a 9.6) 

10 FACTEURS CLIMATIQUES 

EN 10.1 L'ollvricr(erc) est-il(elle) expose(c) : 

10.1.1 Au froid? 

10.1.2 A la chaleur? 

10.1.3 A )'humidite ? 

10.1.4 A des courants d'air ? 

EN 10.2 Suggestions d 'ameliorations 

.................................................... 



11 STRESS. CHARGE MENTALE DE TRAVAIL 

EN 11.1 Le rythme du travail est-il sous Ie contr61e 
de I'ouvrier(ere) ? 

Si OUI, passez a 11.2 

Si NON, Ie rythme cst-il contr61e par: 

11.1.1 La machine que I'ouvrier(ere) conduit? 

11.1.2 Une/plusieurs autre(s) machine(s)1 
travailleur(euses) - situe(es)avant ou 
apres l'ouvrier(ere), dans Ie processus 
de production) ? 

11. 1 .3 Autres facteurs 

Si oui, les decrire : .......................... . 

EN 11.2 L'ouvrier(ere) est-il(elle) lihre de prendre de 
courts repos Iorsqu'il(elle) Ie desire? 

11.3 La tache est-elle tres repetitive? 

Avec quelle frequence Ie me me cycle de travail se 
repete-t-il Sllr une periodc de 10 minutes? 

ES 11.4 L'ollvrier(crc) est-il(elle) libre de choisir les 
olltils, techniques et methodes qu'il(elle) utilise? 

11.5 L'ollvrier(ere) est-iI(elle) etroitement sllpervise(e) ? 

ES 11.6 L'exeeution de la tache implique-t-elle des relations 
ou line cooperation avec d 'autres pcrsonnes ? 

11.7 L'ouvrier(ere) est-il(c1le) isole(e) pendant 
l'essentiel de sa jOllrnee de travail (a J'exccption 
des pauses long lies) ? 

Si oui, expliquez la nature de eet isolement : 
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EN 1l.8 L'ouvrier(ere) prend-il(elIe) part a une rotation 
des taches? 

EN 11.9 Suggestions d'ameliorations (parag. 11.1 a 11.8) 

12 TEMPS DE TRAVAIL 

12.1 L'ouvrier(ere) travaiI1e-t-il(el1e) : 

12.1. 1 Le jour seulement (pas avant 6 heures et 
pas apres 18 heures) ? 

12.1.2 Travail poste 2 x 8 ? 

12.1.3 Travail poste 3 x 8 ? 

12.1.4 Autres horaires de travail (ex. poste tournant ?) 

12.2 Le travail: 

commence a ................ hellres 

se termine a .............. hellres 

12.3 Le travail s'effectue : 

. . ( b' ') ................. JOurs par semalOe com len . 

................. mois par an (combien ?) 

EN 12.4 L'ouvrier(ere) prend-il(elle) line/des pauses-repas ? 

Si oui : 

De ........ a ......... (heures) 

De ........ a ......... (heures) 

EN 12.5 L'ouvrier(ere) prend-il(elle) d'alltres pauses? 

Si oui, 

Avec quelle frequence ? 



QueUe duree a chaque fois ? ........... (minutes) 

Ou se passent les pauses ? .................... .. 

EN 12.6 Suggestions d'ameliorations 

13. SECURITE GENERALE ET ASPECTS SANITAIRES 

EN 13.1 L'ouvrier(ere) a-t-il(elle) deja ete(e) victime 
d'accident(s) a ce poste ? 

Si oui, donnez des details: 

EN 13.2 L'ouvrier(ere) se sOllvient-il(elle) d'accidents 
mortels Oll d 'accidents ayant debouche sur la perte 
de l'emploi, parmi ses colIeglles de I 'cntreprise ? 

Si olli, donnez des details: 

EN 13.3 L'ollvrier(ere) cst-il(ellc) exposc(e) a lin 
qllelconqllc risquc evident d'accidcnt ? 

Si oui, lequel : 

13.4 L'ouvricr(ere) expose-t-il(elle) d'autrcs personnes 
a des risques d'accidents ? 
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Si oui, comment et lesquels 

EN 13.5 La tache comporte-t-elle des regles de securite ? 

Si oui, sont-elles adequates ? 

EN 13.6 Un equipement de soins d' urgence est-il disponible ? 

EN 13.7 Quelqu'un, sur Ie lieu de travail, a-t-il re~u 
une formation de secouriste ? 

EN 13.8 L'ouvrier(ere) se plaint-il(elle) de problemes 
de sante? 

Si oui, donnez des details: 

EN 13.9 L 'ouvrier(ere) se souvient-il(elle) que certains 
de ses colIcgues de travail aient abandonne leur 
emploi pour des raisons de sante? 

Si oui, donnez des details: 

EN 13.10 L'ouvrier(ere) est-il(elIe) expose(e) a des 
risqucs evidcnts pour sa sante? 

Si oui, lesquels : 

EN 13.11 L'ouvrier(ere) a-t-il(elIe) peut-il(ellc) s'en 
remettre a des soins medicaux corrects? 



EN 13.12 Commentaires et suggestions d'ameliorations : 

14 LQCAUX ET INSTALLATIONS 

14.1 L'ouvrier(ere) peut-il(elle) entrer sur son 
lieu de travail et Ie quitter facilement et 
sans risques ? 

14.2 Les passages sont-ils clairement marques et 
signalises? 

14.3 Les installations accessoires sont-elles 
suffisantcs (par ex. marches, poignees, rambardes) ? 

Si oui, leur conception et leur disposition 
sont-elles correctes ? 

14.4 Les cabines, plates-formes et autrcs constructions 
sont-clles sans dangcr ? 

14.5 Le sol cst-il degage de tout obstacle et sans 
risque de glissades? 

14.6 L'espace de travail est-il suffisant pour permettre 
de se deplacer sans contraintes ni danger? 

14.7 Les parties mobiles des machines sont-elles 
suffisamment munies de carters et securites ? 

14.8 Les equipements de lutte contr(~ I'incendie sont-ils 
correctement disposes et en etat de marche ? 

14.9 Les installations sanitaires et d'hygicne sont-ellcs 
adequatcs (toilettes, possibilite de se laver) ? 

14.10 Les lieux de travail sont-ils tenus en bon 
ordre (rangcment correct des outils, des maticres 
premieres et des produits, nettoyage, evacuation 
des dechets. cntretien des locaux et des equipements ? 

14.11 Lcs machines et equipemcnts sont-ils regulierement 
entretenus et inspcctes ? 

177 



178 

14.12 Les installations electriques sont-elles sans 
danger et regulierement entretenues et inspectees ? 

14.12 Autres observations: 

EN 14.14 Suggestions d'ameliorations (parag. 14.1 a 14.13) 

15 EOUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION 

No Non Non 
Equipemcnt ncccssaire Neccssairc Utilise Utilise fourni 

. 
15.1 Casque 

15. ~ Protection 
auditive 

15.3 Protection 
visucIlc 

15.4 Gants 

15.6 Jambicrc 

15.7 Bottes 

15.8 Vctcmenl 
protcctcur 

15.9 Auln::s 
cquipcmcnl 
individucls 
de protection. 
Prcciscr: 
........... 
........... 
........... 

EN 15.10 L'equipement individuel de protection est-il 
correctement nettoye et entretenu ') 

S·· . ') 
1 OUl, par qlll ............................. . 

Frcqucnce 
Fourni de 

rcmplecemcnt 



Selon quelle frequence ? ..................... . 

EN 15.11 Suggestions d'amelioration de l'equipement 
individuel de protection: 
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16 ACCESSOIRES DE SECURITE POUR L'ABATTAGE, L'EBRANCHAGE ET LE 
TRONCONNAGE LES ARBRES 

Accessoire No Ncccssaire Non Non Fourni 
nCl'cssaire Utilise Fourni 

16.1 Leviers 
d'ahattagc 
Type: ........ 

16.2 Coins 
Type: ........ 

16.3 Apparcils de 
levee (crochets, 
machoires) 
Type: ....... 

16.4 Accessoircs 
pour dcgager 
les arbres ccroucs 
Type: ....... 

16.5 Suggestions 
d 'amcliorationdes 
aides au travail 
Type: ........... 

EN 16.6 Suggestions d'arnelioration des aides au travail 
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17 DISPOSITIFS DE SECURITE SUR LES SCIES A CHAINE ES 

Dispositif de securite Non Disponiblc Ne 
disponible Disponiblc fondionne 

17.1 Protegc-poigncc 
avant 

17.2 Protege-poigncc 
IlITiere 

17.3 Frein de chaine 
aulomatique 

17.4 Attrape-chaine 

17.5 Manette de gaz 

17.6 Systcme anti-
vibrations (par 
ex-amortisscurs) 

17.7 Butoir Ii poinles 

17.8 Etui de guide-
chaine 

EN 17.9 Comment 1 'entretien est-il organise 
(programme, responsabilites, lieu) ? 

pas 

EN 17.10 Suggestions d'ameliorations pour la 
securite des scies a chaine 

Fonctionne 

18 INFORMATIONS SUR LA PROTECTION SOCIALE DES 
OUVRIERS(ERES) ET LEUR ALIMENTATION 

18.1 Quelles compensations sont-elles prevues 
en cas d'accident ? 



18.2 QueHes compensations sont-elIes prevues 
en cas de maladie ? 

18.3 Que11es compensations sont-elIes prevues 
en cas d'invalidite ? 

18.4 QuelIes compensations sont-elIes prevues 
en cas de depart a la retraite ? 

t 8.S A combien de journees de conge paye I 'ouvrier(ere) 
a-t-il(ellc) droit chaque annee ? 

, Jours 

18.6 Combien de jours de conge de maternite 
sont-ils prevus ? 

................. Jours 

EN 18.7 I.e logement est-il fourni ? 

Si oui, quel type? 

EN 18.8 Le transport sur les lieux de travail 
est-il assure (alIer et retour) ? 

Si oui, comment est-il organise? 

EN 18.9 Sur quelle distance et pendant combien de temps 
I'ouvrier(ere) marche-t-il(elIe) chaque jour pour 
se rendre sur son lieu de travail et en rcpartir ? 
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EN 18.10 Existe-til des abris adequats sur Ie lieu de 
travail (pluie, chaleur, vent) ? 

lS.12 Des equipements de camping sont-ils fournis ? 

Si oui, sont-ils adequats ? 

EN lS.12 Quelles sont les principales activites de 
l'ouvrier(ere) en dehors de son travail? 

EN lS.13 Quand et ou Ie l'ouvrier(ere) prend-il(elle) 
ses repas principaux ? 

EN 18.14 Qui prepare la nourriture ? 

18.15 L'employeur fournit-il ou subventionne-t-il de 
I 'alimentation? 

Si oui, quel type de nourriture ? 

Dans quelle quantite ? ........... . 

Avec quelle frequence ? ......... . 

EN 18.16 L'ouvrier(ere) mange-t-il(elle) chaque 
jour/semaine les aliments sllivants : 

Categorie de nouritures 

Riz, mais, pain, manioc 
pommes de terre, autres 
glucides 

Posson, viande, oeufs, 
laitages haricots 

Legumes, fruits 

Quotidien Hebdomadaire 



18.17 Quelle quantite d'eau potable est-elle 
disponible, et de quel1e qualite ? 

EN 18.18 Suggestions d'ameliorations (parag. 18.1 a 18.17) 

19 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OUVRIER(ERE) 

19.1 Duree de presence dans I' entreprise : .......... ans 

19.2 Duree de presence a la tache actuelle : ........ ans 

19.3 Type d'emploi (permanent, saisonnier, occasionnel) 

EN 19.4 Scolarite 

19.4.1 Combien d'annees l'ouvrier(ere) a-t-il 
passees a I' ecole ? 

.......................... ans 

19.4.2 Sait-il(elle) lire? 

19.5 Formation: 

EN 19.5.1 L'ouvrier(ere) a-t-il(elle) re,u, 
a ses debuts a cette t,1che, 
une initiation specifiqllc ? 

Si oui, decrivez 
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19.5.2 Des manuels d'instructions sont-ils necessaires ? 

Si oui, sont-ils disponibles et compris par 
]'ouvrier(ere) ? 

EN 19.5.3 L'ouvrier(ere) a-t-il(elle) rec;u une 
formation de base concernant cette tache? 

Si oui, decrivez 

EN 19.5.4 L'ouvrier(ere) a-t-il(elle) une experience/ 
formation concrete pour d 'autres taches? 

Si oui, lesquelles ? 

19.6 Les salaires sont-ils : 

19.6.1 fonction du temps? 

19.6.2 fonction de la tache? 

19.6.3 fonction du rendement ? 

19.6.4 fonction du temps + pri me de rendcment '? 

EN 19.7 Syndicat 

19.7.] L'ouvrier(ere) est-il(elle) membre d 'un 
syndicat ou d 'une association de 
travailleurs ? 

Si oui, pn!cisez leque1 : 

19.7.2 Le syndicat a-t-il negocie une convention 
collective avec J'empJoyeur de J'ouvrier(ere)? 



EN 19.8 

EN 19.9 

Suggestions d'ameliorations faites par 
l'ouvrier(ere) (de guelgue nature gu'elle soient) 

Qu'est ce que l'ouvrier(ere) aime 1k 
dans son travai I ? 

EN19.10 Qu'est-ce que I'ouvrier(ere) aime Ie moins 
dans son travail? 

19.11 Commentaires 
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Le travail en forit est souvent ","Ible et partols dangereux. Les ouvrlers forestlers sont 

genolralement mal noums, inal proteges et mal solgnes. 

, Ce manuel est destine aux Instructeurs at formateurs forestlers, et tout partlcullerement II 

ceux qui exercent aux niveaux technique et professlonnel. II a pour but de les alder II 

amellorer leursactlvltes d'enselgnement at de fl'rmation. L'ouvrege attire I'attention du 

"'Iecteur sur les caracttlrlstlques personnelles des travallieurs forestlers et cellesde leur 

inesures techniques at organlsetlonnelles alnsl que grice ala mtldeclne du travail, tant 

sous son aspect offlclel qU'au nlveau de I'en!reprlse. Les problemes ergonomlques 
~ . . 

propres aux dlfferentes actlvltes forestleres sont decrlt8, et un modele de questionnaire, 

outillndlspensable a toUie evaluation ~ analyse ergonomlque, est propose. L'ambltlon de 

ce manuel est de contrlbuer II I'amelloratlon del'hyglene et de la securlte professlonnelles 

afln d'augmenter laprodui:tlvlte du travail forestler - et d'amellorer son Image. 
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