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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 1005-5 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos

Le présent document (EN 1005-5:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 122 «Ergonomie», dont le
secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en août 2007.

À la suite de l’appréciation fournie par le consultant CEN, la norme sera publiée en tant que norme non harmonisée
(qui ne fera aucune référence à la Directive Machines et ne fera pas l’objet d’une publication au Journal Officiel des
Communautés européennes).

L’EN 1005 est constituée des parties suivantes, sous le titre général Sécurité des machines — Performance
physique humaine :

— Partie 1 : Termes et définitions (norme harmonisée) ;

— Partie 2 : Manutention manuelle de machines et d'éléments de machines (norme harmonisée) ;

— Partie 3 : Limites des forces recommandées pour l'utilisation de machines (norme harmonisée) ;

— Partie 4 : Évaluation des postures et mouvements lors du travail en relation avec les machines (norme
harmonisée) ;

— Partie 5 : Appréciation du risque relatif à la manipulation répétitive à fréquence élevée (norme non harmonisée).

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 1005-5:2022
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Introduction

Tout au long du cycle de vie d’une machine, depuis le stade de sa construction jusqu’à la phase de son démontage,
diverses actions liées à l’utilisation d’une machine peuvent nécessiter une manipulation répétitive à fréquence élevée
entraînant une astreinte imposée au système musculo-squelettique et le risque de fatigue, d’inconfort et de troubles
musculo-squelettiques. Il convient que le concepteur de la machine cherche à réduire le plus possible ces risques
pour la santé en tenant compte d’une variété de facteurs de risque, y compris la fréquence des actions, la force
exercée, les postures, les durées, le manque de récupération et d’autres facteurs supplémentaires.

NOTE 1 Bien que des facteurs tels que la durée et le manque de périodes de récupération soient significatifs pour
l’appréciation des risques liés à l’activité physique humaine sur le lieu de travail, ces facteurs sont régis par les réglementations
nationales des États membres et les conventions contractuelles signées avec les partenaires sociaux. De ce fait, ils n’entrent
pas dans le domaine d’application de la présente Norme européenne.

La méthode d’appréciation du risque décrite dans la présente Norme européenne donne au concepteur des
indications sur la manière de réduire les risques pour la santé de l’opérateur.

La présente Norme européenne est rédigée conformément à l’EN ISO 12100-1 et fournit à l’utilisateur des directives
pour l’identification des phénomènes dangereux relatifs à la surcharge musculo-squelettique ainsi que des outils pour
une appréciation qualitative, voire quantitative des risques. Les outils d’appréciation des risques indiquent également
les méthodes qui permettent de réduire ces risques. La présente Norme européenne ne traite pas des risques
associés aux accidents.

Les recommandations fournies par la présente Norme européenne sont fondées sur des données scientifiques
établies, relatives à la physiologie et à l'épidémiologie du travail manuel. Les connaissances sont cependant limitées
et les directives suggérées sont susceptibles d’être modifiées en fonction des recherches futures.

La présente Norme européenne est une norme de type B, tel que stipulé dans l’EN 12100-1.

Les dispositions de la présente Norme européenne peuvent être complétées ou modifiées par une norme de type C.

NOTE 2 Pour les machines qui sont couvertes par le domaine d’application d’une norme de type C et qui ont été conçues et
fabriquées selon les dispositions de cette norme, les dispositions de cette norme de type C prennent le pas sur les dispositions
de la présente norme de type B.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne présente au concepteur de machines ou de leurs éléments, ainsi qu'au rédacteur de
normes de type C, un principe directeur permettant d'apprécier et de prévenir les risques pour la santé et la sécurité
dus à une manipulation répétitive, à fréquence élevée, impliquant l’utilisation de machines.

La présente Norme européenne spécifie les éléments de référence relatifs à la fréquence des actions des membres
supérieurs au cours de l’utilisation des machines et présente une méthode d’appréciation des risques destinée à
l’analyse des options de réduction des risques.

La présente Norme européenne s’applique aux machines à usage professionnel utilisées par la population active
adulte en bonne santé. Elle ne s’applique pas aux mouvements répétitifs, ni aux risques associés pour le cou, le dos
et les membres inférieurs.

NM EN 1005-5:2022
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables à l’application du présent document. Pour les références
datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle
il est fait référence s'applique (y compris les amendements).

EN 614-1, Sécurité des machines  Principes ergonomiques de conception  Partie 1 : Terminologie et principes
généraux.

EN 614-2, Sécurité des machines  Principes ergonomiques de conception  Partie 2 : Interactions entre la
conception des machines et les tâches du travail.

EN 1005-2, Sécurité des machines  Performance physique humaine  Partie 2 : Manutention manuelle de
machines et d'éléments de machines.

EN 1005-3:2002, Sécurité des machines  Performance physique humaine  Partie 3 : Limites des forces
recommandées pour l'utilisation de machines.

EN 1005-4:2005, Sécurité des machines  Performance physique humaine  Partie 4 : Evaluation des postures et
mouvements lors du travail en relation avec les machines.

EN 1050, Sécurité des machines  Principes pour l'appréciation du risque.

EN ISO 12100-1, Sécurité des machines  Notions fondamentales, principes généraux de conception  Partie 1 :
Terminologie de base, méthodologie.

EN ISO 12100-2, Sécurité des machines  Notions fondamentales, principes généraux de conception  Partie 2 :
Principes techniques.

EN ISO 14738:2002, Sécurité des machines  Prescriptions anthropométriques relatives à la conception des postes
de travail sur les machines.

ISO/IEC Guide 51, Aspects liés à la sécurité  Principes directeurs pour les inclure dans les normes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

NOTE Les termes et définitions utilisés dans les normes EN et ISO auxquelles il est fait référence dans le présent document
sont également valables pour la présente Norme européenne.

3.1
tâche répétitive
tâche caractérisée par des cycles de travail répétés

3.2
cycle de travail
séquence d’actions techniques qui sont toujours répétées de la même façon

3.3
temps de cycle 
temps écoulé entre le moment où un opérateur commence un cycle de travail et le moment où il commence le même
cycle de travail (en secondes)

3.4
action technique
actions manuelles élémentaires requises pour la réalisation des opérations effectuées au cours du cycle de travail,
telles que «tenir», «tourner», «pousser», «couper»

NM EN 1005-5:2022
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3.5
actes répétitifs
caractéristique d’une tâche lorsqu’une personne répète continuellement le même cycle de travail, les mêmes actions
techniques et les mêmes mouvements

3.6
fréquence des actions
nombre d’actions techniques par minute

3.7
force
effort physique fourni par l’opérateur, nécessaire à l’exécution des actions techniques

3.8
postures et mouvements
positions et mouvements d’un ou de plusieurs segments corporels ou articulations nécessaires à l’exécution des
actions techniques

3.9
période de récupération
période de repos consécutive à une période d’activité permettant au tissu humain de récupérer (en minutes)

3.10
facteurs additionnels
facteurs de risque qui s’étendent à d’autres facteurs pour lesquels l’existence d’une relation de cause à effet ou
d’aggravation, entre l’activité professionnelle et les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur, est
prouvée, par exemple, les vibrations, la pression localisée, l’environnement froid, les surfaces froides

4 Abréviations

Pour les besoins du présent document, les abréviations suivantes s’appliquent.

Acronymes Légende des abréviations

AdM Multiplicateur pour les facteurs additionnels (Additional factors Multiplier)

ATA Nombre d’actions techniques réelles exécutées pendant la durée d’un poste 
(Actual Technical Actions)

CF «Constante de fréquence» des actions techniques par minute

D Durée nette, en minutes, de chaque tâche répétitive

DuM Multiplicateur pour la durée (Duration Multiplier)

FCT Durée prévisible du temps de cycle (en secondes) (Foreseeable duration of the Cycle Time)

FF Fréquence prévisible des actions techniques par minute (Foreseeable Frequency)

FoM Multiplicateur pour la force (Force Multiplier)

j Tâches génériques répétitives

TMS Troubles musculo-squelettiques

n Nombre de tâches répétitives exécutées pendant la durée d’un poste

NEP Nombre de personnes exposées

NPA Nombre de personnes affectées par un ou plusieurs TMS-MS engendrés par une activité
professionnelle

NTC Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle de travail

OCRA Action répétitive professionnelle (OCcupational Repetitive Action)

NM EN 1005-5:2022
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PA Prévalence (%) de personnes affectées

RF Fréquence de référence des actions techniques par minute (Reference Frequency)

PoM Multiplicateur pour la posture

RcM Multiplicateur pour la récupération (Recovery Multiplier)

ReM Multiplicateur pour les actes répétitifs

RTA Nombre d’actions techniques de référence exécutées pendant la durée d’un poste 
(Reference Technical Actions)

S.E. Erreur-type (Standard Error)

TMS-MS Troubles musculo-squelettiques du membre supérieur engendrés par une activité professionnelle

5 Exigences

5.1 Application des normes pertinentes pour le présent document

Le concepteur doit tenir compte des principes énoncés dans les normes EN 1050, EN 614-1 et EN 614-2, EN 1005-2,
EN 1005-3 et EN 1005-4, EN ISO 12100-1 et EN ISO 12100-2 et EN ISO 14738.

5.2 Aspects d’ordre général

Le concepteur d’une machine doit :

a) procéder à une appréciation du risque de troubles musculo-squelettiques dus à un travail répétitif lié à l’utilisation
d’une machine ;

b) tenir compte, dans l’appréciation, des effets simples et combinés des facteurs de risque les plus importants, tels
que les actes répétitifs, la force, les postures de travail, la durée de travail prévue, le manque de périodes de
récupération et les facteurs additionnels ;

c) si possible, tenter de prévenir le risque «à la source» ou bien de réduire le plus possible les risques pour la santé
en apportant des modifications à la conception de la machine (automatisation, aides techniques) ;

d) quand toutes les mesures sont prises pour réduire le plus possible le risque, le concepteur a pour obligation de
fournir des informations sur les risques résiduels dans les instructions d’utilisation.

Les machines et les tâches y afférentes doivent être conçues de manière à pouvoir assurer comme il convient les
activités exigeant une fréquence élevée eu égard à la force requise, à la posture des membres du corps et à la
présence de périodes de récupération prévues. En outre, les machines et les tâches y afférentes doivent être
conçues de manière à permettre de varier les mouvements à exécuter. Les facteurs additionnels (voir en 3.11) sont
à prendre en compte.

Lors de la conception des machines et des tâches de travail, le concepteur doit s’assurer que les caractéristiques
ergonomiques suivantes soient satisfaites pour des tâches de travail bien définies. Ces caractéristiques tiennent
compte des différences et des caractéristiques dynamiques de la population d’opérateurs concernée et doivent
s’appliquer à la conception de l’interaction entre les machines et les tâches de travail (EN 614-2).

Ainsi, dans le processus de conception, le concepteur doit également (voir EN 614-2) :

i) éviter toute surcharge ainsi que toute sous-charge pour l’opérateur, susceptible d’entraîner une astreinte non
nécessaire ou excessive, une fatigue ou des erreurs. La fréquence, la durée et l’intensité des activités perceptives,
cognitives et motrices doivent être conçues de manière à éviter ce genre de conséquences.

ii) éviter les actes répétitifs de l’opérateur, susceptibles d’entraîner un déséquilibre de l’astreinte de travail, et donc
des troubles physiques ainsi que des sensations de monotonie, de saturation, d’ennui ou d’insatisfaction.

NM EN 1005-5:2022
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Il convient par conséquent d’éviter les cycles de travail de courte durée. L’opérateur doit se voir affecter une variété
appropriée de tâches ou d’activités. À défaut de pouvoir éviter les tâches répétitives :

— le temps de cycle ne doit pas être déterminé uniquement sur la base de temps moyens mesurés ou estimés dans
des conditions normales ;

— les écarts par rapport aux conditions normales doivent être autorisés ;

— les temps de cycles de très courte durée doivent être évités ;

— l’opérateur/l’opératrice doit avoir la possibilité de travailler à son propre rythme, plutôt qu’à un rythme déterminé ;

— le travail sur les objets mobiles doit être évité.

5.3 Appréciation du risque

5.3.1 Généralités

Le présente Norme décrit l’appréciation du risque de troubles musculo-squelettiques du membre supérieur dû à une
manipulation répétitive.

L’action technique est identifiée comme la caractéristique spécifique se rapportant aux mouvements répétitifs des
membres supérieurs. L’action technique est pondérée par sa fréquence relative pendant une certaine période de
temps.

La fréquence des actions techniques des membres supérieurs est liée à d’autres facteurs de risque, dont la force
(plus la force est importante, plus la fréquence est faible), la posture (plus la course de l’articulation est grande, plus
le temps nécessaire à l’exécution d’une action est long) et les périodes de récupération (lorsqu’elles sont
correctement réparties sur la durée du poste, elles améliorent la récupération de la fonction musculaire).

Certains facteurs additionnels peuvent augmenter le besoin de force (outils ou équipement de protection
incommodes, par exemple des gants qui gênent la prise ou les mouvements). D'autres facteurs additionnels, par
exemple des vibrations, la compression ou des surfaces froides, peuvent endommager le tissu humain, tel que les
muscles, les tendons et les vaisseaux.

Des données d’études épidémiologiques récentes réalisées sur des ouvriers exposés à des mouvements répétitifs
des membres supérieurs permettent, entre autres, aux concepteurs de prévoir, à partir des indices d’exposition,
l’apparition de troubles musculo-squelettiques du membre supérieur engendrés par une activité professionnelle
(TMS-MS) [32, 34, 35]. L'Annexe D décrit une méthode de détermination. La situation est acceptable lorsque l’indice
d’exposition, spécifié en 5.3.3 (méthode 2), ne dépasse pas le seuil d'occurrence de TMS-MS engendrés par une
activité professionnelle, observé chez une population active non exposée à des risques professionnels affectant les
membres supérieurs [11, 34].

Lorsque la manipulation répétitive est inévitable, une méthode d’appréciation et de réduction du risque doit être
adoptée. Conformément à l’ISO Guide 51 et à l’EN 1050, il convient à cet effet de suivre une méthode en quatre
étapes : identification des phénomènes dangereux, estimation du risque, évaluation du risque et réduction du risque.

Il est recommandé de simuler les tâches au moins une fois par des utilisateurs réels en utilisant un modèle/prototype
de machine grandeur nature ou la machine elle-même (voir la section de l'EN 614-1 traitant de l'évaluation des tâches
ergonomiques avec les utilisateurs ainsi que l'EN 1005-4:2005, 4.2 «Recommandations relatives à l'appréciation du
risque»).

Il convient d’adopter la procédure suivante lorsqu’il s’agit d’effectuer une appréciation du risque pour la conception
des machines impliquant une manipulation répétitive (Figure 1).

NM EN 1005-5:2022
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Figure 1 — Modèle d’appréciation du risque
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La première phase de l’appréciation du risque consiste à identifier la présence de phénomènes dangereux
susceptibles d’exposer les individus à un risque. En cas d’existence de tels phénomènes dangereux, une
appréciation plus détaillée du risque peut alors se révéler nécessaire. En effectuant une appréciation du risque, il
convient de prendre en considération les facteurs de risque suivants :

a) Actes répétitifs :

Le risque augmente à mesure que la fréquence des mouvements croît et/ou que la durée du cycle décroît. Les
mouvements répétitifs fréquents accentuant le risque de troubles musculo-squelettiques peuvent varier en
fonction du contexte du type de mouvement et de l’individu.

b) Force :

Il convient que l’exécution des tâches fasse intervenir des forces régulières, en évitant les mouvements brusques
ou saccadés. La manipulation précise (prise et placement précis), le type et la nature de la prise peuvent faire
intervenir un effort musculaire supplémentaire.

c) Postures et mouvements :

Il convient que les opérations et les tâches de travail autorisent une variété de postures de travail. Il convient
d’éviter, dans les tâches de travail, les amplitudes extrêmes des mouvements des articulations et il est nécessaire
d’éviter les postures statiques prolongées. Les postures complexes impliquant des mouvements combinés (par
exemple, en flexion et en torsion) peuvent présenter un risque plus grave.

d) Durée du travail et récupération insuffisante :

La durée du travail peut être décomposée de plusieurs façons. La possibilité de récupération ou de repos peut
entrer dans le cadre de chacune de ces périodes de travail. Le fait d’accorder au corps un temps de récupération
insuffisant entre des mouvements répétitifs (c’est-à-dire, le manque de temps de récupération) augmente le risque
d'apparition de troubles musculo-squelettiques.

NOTE Le concepteur n'a pas d'influence directe sur la durée réelle de la tâche, ni sur le temps de récupération accordé à
l'opérateur de la machine. Il doit se référer à un scénario type impliquant une durée de tâche répétitive s'élevant à 8 heures au
maximum par poste, incluant 2 pauses de 10 minutes, auxquelles s'ajoute la pause déjeuner. Il convient que le concepteur
mentionne dans les « informations pour l'utilisation » si des valeurs critiques pour la durée de la tâche et le temps de
récupération sont déterminées dans l'analyse du risque, par exemple la durée de la tâche, la durée du travail et la durée du
poste.

e) facteurs additionnels :

il convient de prendre globalement en considération les facteurs de risque additionnels suivants :

1) caractéristiques des objets (par exemple, les forces de contact, la forme, les dimensions, l’accouplement, la
température des objets) ;

2) vibrations et forces de choc ;

3) conditions ambiantes (par exemple, l’éclairage, le climat, le bruit) ;

4) facteurs individuels et organisationnels (par exemple, les compétences, le niveau de formation, l’âge, le sexe,
les problèmes de santé, la grossesse).

5.3.2 Identification des phénomènes dangereux

Si les conditions suivantes sont satisfaites, aucun phénomène dangereux pour les membres supérieurs n'est induit
par les tâches répétitives :

— la tâche n'est pas caractérisée par des cycles de travail ;

— la tâche est caractérisée par des cycles de travail, mais les activités perceptives ou cognitives prédominent
nettement et les mouvements des membres supérieurs sont résiduels.

Pour toutes les combinaisons machines/tâches prévoyant des activités manuelles cycliques, une estimation du
risque doit être appliquée.

NM EN 1005-5:2022
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Pour chaque tâche manuelle à exécuter sur la machine, le concepteur doit :

— identifier et dénombrer les actions techniques (pour chaque membre supérieur) nécessaires à l’exécution du cycle
de travail (NTC) ;

— définir la durée prévisible du temps de cycle (FCT) ;

— tenir compte de la force, de la posture, de la durée prévisible et de la fréquence des périodes de récupération ;

— tenir compte de la possibilité de rotation entre les différentes tâches, à la machine, par exemple procédures de
lancement, changement d'outils et/ou de réglages, procédures de chargement et de déchargement, récupération
de matériels, entretien, nettoyage.

Le 5.3.3 présente un modèle d'estimation du risque (Méthode 1). Le 5.3.4 présente un modèle d'évaluation du risque
détaillée (Méthode 2).

Lorsque les caractéristiques décrites dans la Méthode 1 sont entièrement et simultanément présentes, il est possible
d’affirmer que le risque d’exposition à des mouvements répétitifs à fréquence élevée est acceptable.

Lorsqu'une ou plusieurs caractéristiques énumérées pour les différents facteurs de risque ne sont pas présentes, le
concepteur doit utiliser une méthode d’évaluation plus détaillée (Méthode 2, spécifiée en 5.3.4).

5.3.3 Estimation du risque et évaluation simple de la manipulation répétitive à fréquence élevée liée à
l'utilisation de machines (Méthode 1)

5.3.3.1 Contrôle des facteurs de risque

Le concepteur doit vérifier si les conditions suivantes sont satisfaites, compte tenu des principaux facteurs de risque
(force, postures et mouvements incommodes, actes répétitifs, fréquence des actions techniques, facteurs
additionnels) pour chaque membre supérieur :

a) Absence de force ou emploi de la force conformément aux critères relatifs aux limites recommandées pour la
force, exposés dans l’EN 1005-3.

b) Absence de postures et de mouvements incommodes, dans les mêmes conditions, telles que résumées
ci-dessous :

i) les postures et les mouvements du haut du bras sont compris entre 0° et 20° (EN 1005-4:2005, Figure 6,
zone 1) ;

ii) les mouvements articulaires du coude et du poignet n’excèdent pas les 50 % de l’amplitude articulaire
maximale [12, 14], conformément à la description figurant dans le Tableau 1 et à l'Annexe B ;

iii) les modes de préhension sont la «prise à pleine main» ou «en pince pendant une durée ne dépassant pas 1/3
du temps de cycle», tels que décrits dans le Tableau 1 et à l'Annexe B [12, 15, 26].

c) Actes répétitifs à fréquence faible.

Ceci est avéré si [40, 41] :

i) le temps de cycle est supérieur à 30 s.

ii) les mêmes genres d’action technique ne sont pas répétés pendant plus de 50 % du temps de cycle.

d) La fréquence des actions techniques des deux membres supérieurs est inférieure à 40 actions techniques par
minute. Si la fréquence est supérieure à 40 actions par minute pour au moins un membre supérieur, passer à la
méthode 2. Pour calculer la fréquence d'actions techniques par minute (voir l'Annexe A pour l'identification de
l'action technique), utiliser l'équation suivante :

... (1)

où :

FF est la fréquence prévisible des actions techniques par minute ;

FCT est la durée prévisible du temps de cycle en secondes ;

NTC est le nombre d’actions techniques (pour chaque membre supérieur) dans le cycle de travail, nécessaires à
l’exécution de la tâche.

FF NTC 60⋅
FCT

------------------------=

NM EN 1005-5:2022
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e) Absence de facteurs additionnels (facteurs physiques et mécaniques).

Il convient que la tâche n'implique pas de vibration de la main/du bras, de choc (tel que le martelage), de
compression localisée sur des structures anatomiques induite par les outils, l'exposition au froid, le port de gants
inadaptés à la préhension, etc. [11, 12, 13] (Annexe G).

5.3.3.2 Estimation et évaluation finales de la conception des machines à l'aide de la méthode 1

Lorsque toutes les conditions spécifiées en 5.3.3.1, aux points a), b), c), d) et e) sont satisfaites pour chaque membre
supérieur, l’exposition est acceptable. Si une ou plusieurs conditions parmi celles mentionnées dans la méthode 1 ne
sont pas satisfaites, le concepteur doit analyser plus en détail chaque facteur de risque ayant une incidence sur la
fréquence des actions selon la méthode 2.

5.3.4 Évaluation détaillée du risque lié à la manipulation répétitive à fréquence élevée impliquant
l'utilisation de machines : réduction du risque et analyse des options de réduction du risque (méthode 2)

5.3.4.1 Évaluation de la fréquence acceptable des actions en présence d’un ou de plusieurs facteurs
de risque

5.3.4.1.1 Généralités

Si une ou plusieurs conditions parmi celles définies dans la méthode 1 ne sont pas satisfaites, le concepteur doit
analyser plus en détail chaque facteur de risque ayant une incidence sur la fréquence des actions techniques.
Puisque différents facteurs de risque peuvent exister dans une plus ou moins grande mesure, et dans une variété de
combinaisons, différents niveaux de risque peuvent être escomptés.

L’appréciation du niveau de risque est réalisée en référence à la méthode OCRA [11, 13, 33]. L’indice OCRA, dans
le cadre de l’évaluation d’une tâche répétitive unique au cours d’un poste (travail mono-tâche), s’obtient par le rapport
entre la fréquence prévisible (FF) des actions techniques nécessaires à l’accomplissement de la tâche et la fréquence
de référence (RF) des actions techniques, pour chaque membre supérieur (voir l’Annexe A pour l’identification de
l’action technique). Il s’agit d’une procédure spécifique aux travaux mono-tâches. En ce qui concerne les travaux
multi-tâches, voir l’Annexe H.

Dans ce contexte :

... (2)

La fréquence prévisible (nombre par minute) des actions techniques nécessaires à la réalisation de la tâche (FF)
s’obtient à l’aide de l’équation suivante :

... (3)

où :

FCT est la durée prévisible du temps de cycle en secondes ;

NTC est le nombre d’actions techniques (pour chaque membre supérieur) nécessaires à l’exécution de la tâche au
cours d’un cycle.

L’équation suivante permet de calculer la fréquence de référence (nombre par minute) d’actions techniques (RF),
basée sur un cycle de travail :

... (4)

où :

CF est la «constante de fréquence» d’actions techniques par minute = 30 ;

PoM, ReM, AdM, FoM sont les multiplicateurs pour les facteurs de risque liés aux postures, aux actes répétitifs, à la
force et les facteurs additionnels

RcM est le multiplicateur pour le facteur de risque «manque de période de récupération» ;

DuM est le multiplicateur pour la durée totale d’une ou plusieurs tâches répétitives au cours d’un
poste.

indiceOCRA FF
RF
--------=

FF NTC 60⋅
FCT

------------------------=

RF CF PoM× ReM× AdM× FoM× RcM DuM× 
 ×=
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Lors de la conception d’une tâche liée à des machines, évaluer la fréquence de référence des actions techniques
exécutées au cours d’un cycle de travail, représentative de la tâche examinée. Les analyses doivent comprendre les
facteurs de risque principaux sur lesquels le concepteur peut avoir une influence en sélectionnant un multiplicateur
spécifique pour chaque facteur de risque. À mesure que le niveau de risque augmente, ces multiplicateurs
décroissent de 1 à 0. Les facteurs de risque et le multiplicateur correspondant, influencés par le concepteur, sont :

— les postures ou mouvements incommodes ou inconfortables (multiplicateur pour la posture) (PoM), voir
en 5.3.4.1.2 ;

— la répétition élevée de mouvements identiques (multiplicateur pour les actes répétitifs) (ReM), voir en 5.3.4.1.3 ;

— l’existence de facteurs additionnels (multiplicateur pour les facteurs additionnels) (AdM), voir en 5.3.4.1.4 ;

— l’intervention fréquente de la force ou de forces élevées (multiplicateur pour la force) (FoM), voir en 5.3.4.1.5.

Les autres facteurs considérés dans l’équation (RcM × DuM) ne relèvent généralement pas de l’influence du
concepteur. Par conséquent, ils sont considérés, dans ce contexte, comme une constante reflétant une condition
commune de la durée des tâches répétitives comprise entre 240 et 480 minutes par poste, avec 2 pauses de
10 minutes, auxquelles s’ajoute la pause déjeuner.

En pratique, pour déterminer la fréquence de référence (par minute) des actions techniques (RF), procéder
comme suit :

— partir de CF (30 actions par minute) ;

— CF (la constante de fréquence) doit être pondérée (par les multiplicateurs correspondants) en tenant compte de
la présence et du degré des facteurs de risque suivants : force (FoM), posture (PoM), actes répétitifs (ReM) et
facteurs additionnels (AdM) ;

— appliquer la constante qui tient compte du multiplicateur pour la durée des tâches répétitives (DuM) et du
multiplicateur pour les périodes de récupération (RcM) ;

Ainsi, la valeur obtenue représente la fréquence de référence (par minute) des actions techniques (RF) pour la tâche
examinée dans la condition commune qui implique au moins 2 pauses de 10 minutes (plus la pause déjeuner) dans
un poste dont la durée n’excède pas 480 minutes.

5.3.4.1.2 Multiplicateur pour la posture (PoM)

En présence de conditions pour la posture identiques à celles de la méthode 1, le multiplicateur est 1. En l’absence
de ces conditions, utiliser les indications figurant dans le Tableau 1 pour obtenir le multiplicateur spécifique (PoM)
(voir également l'Annexe B) :

En ce qui concerne les postures et les mouvements incommodes des opérateurs indiqués dans le Tableau 1, il est
important de déterminer la plage de dimensions corporelles de la population d'utilisateurs et les principes généraux
de conception décrits dans l'EN 614-1

Au début du processus de conception, une comparaison doit être effectuée entre les dimensions corporelles de la
population d'utilisateurs et les dimensions des machines. À cette fin, des normes (EN 547-1, EN 547-2, EN 547-3
et EN ISO 14738), des gabarits corporels ou des mannequins informatisés peuvent être utilisés.

NM EN 1005-5:2022
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À l’issue de l’analyse des postures incommodes, choisir le plus faible multiplicateur PoM, conformément aux postures
et aux mouvements prévus du coude, du poignet et de la main (type de prise) pour le calcul de l'équation.

Le concepteur, à cette étape, doit également tenir compte des postures et des mouvements des épaules (pour plus
de détails, voir l'EN 1005-4 et l'EN ISO 14738).

NOTE Il convient d’éviter les mouvements au-dessus du niveau des épaules. À ce jour, il n'existe aucune donnée permettant
d'identifier un PoM spécifique aux épaules : par conséquent, les PoM pour les épaules ne peuvent pas être intégrés au calcul
de l'indice OCRA.

L'Annexe B explique plus en détail les méthodes d'analyse des postures et des mouvements des membres
supérieurs.

5.3.4.1.3 Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM)

Lorsque la tâche nécessite l’exécution des mêmes actions techniques des membres supérieurs pour au moins 50 %
du temps de cycle ou lorsque le temps de cycle est inférieur à 15 s, le multiplicateur correspondant (ReM) est 0,7.
Autrement, ReM est égal à 1.

5.3.4.1.4 Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM)

Les principaux facteurs additionnels sont (liste non exhaustive) : l’utilisation d’outils vibrants, les gestes impliquant un
choc en retour (tel que le martelage), l'exigence de précision absolue, la compression localisée au niveau de
structures anatomiques, l’exposition au froid, l’utilisation de gants nuisant à l’aptitude à la manipulation, le rythme
soutenu entièrement imposé par les machines.

Si les facteurs additionnels ci-dessus sont absents pendant l'essentiel de la durée de la tâche, le multiplicateur pour
facteurs additionnels (AdM) est égal à 1. Sinon, l'AdM est égal aux valeurs suivantes :

— AdM = 1, si un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents simultanément pendant moins de 25 % du temps
de cycle ;

— AdM = 0,95, si un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents simultanément pendant 1/3 (de 25 % à 50 %)
du temps de cycle ;

— AdM = 0,90, si un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents simultanément pendant les 2/3 (de 51 %
à 80 %) du temps de cycle ;

— AdM = 0,80, si un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents simultanément pendant les 3/3 (plus de 80 %)
du temps de cycle.

L'Annexe G explique plus en détail les méthodes d'identification et d'évaluation des différents facteurs additionnels.

Tableau 1 — Multiplicateurs pour postures incommodes

Posture incommode [12]

Voir les Figures B.1 et B.2

Proportion du temps de cycle

Moins de

1/3

de 1 % 
à 24 %

1/3

de 25 % 
à 50 %

2/3

de 51 % 
à 80 %

3/3

plus 
de 80 %

Supination du coude (≥ 60 °)

1 0,7 0,6 0,5
Extension (≥ 45°) ou flexion (≥ 45°) du poignet

Main en position de prise en pince ou en crochet ou palmaire 
(grande envergure)

Pronation (≥ 60°) ou flexion/extension (≥ 60°) du coude

1 1 0,7 0,6Déviation radio-cubitale du poignet (= 20°)

Prise à pleine main de faible envergure (= 2 cm)

NM EN 1005-5:2022
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5.3.4.1.5 Multiplicateur pour la force (FoM)

Si les critères décrits dans la méthode 1 sont satisfaits, le multiplicateur est 1.

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, utiliser le Tableau 2 pour déterminer le multiplicateur pour la force (FoM)
applicable au niveau de force moyen, en fonction du temps.

Le niveau de force (ligne du haut) est indiqué comme le pourcentage de la force isométrique maximale (Fb), tel que
défini dans l'EN 1005-3:2002, 4.2.1.

Lorsqu'une maquette est utilisée pour l'appréciation du risque, une valeur dérivée de l'application de l'échelle de Borg
CR-10 peut être utilisée (deuxième ligne) [8, 9, 15, 18, 36].

Utiliser un multiplicateur FoM = 0,01, lorsque les actions techniques nécessitent des «pointes» au-dessus de 50 %
de Fb ou un score de 5 (ou plus) à l’échelle de Borg CR-10 pour pratiquement 10 % du temps de cycle.

Les valeurs du Tableau 2 peuvent être calculées par interpolation si des résultats intermédiaires sont obtenus.

L'Annexe C explique plus en détail les méthodes de détermination du niveau de force.

5.3.4.1.6 Valeur prédéterminée (constante) relative au multiplicateur pour la durée des tâches répétitives (DuM) et
le multiplicateur pour les périodes de récupération (RcM)

Étant donné que les multiplicateurs (DuM et RcM), pris en compte dans l'équation, ne relèvent généralement pas de
l'influence du concepteur, ils sont considérés comme une constante unique, reflétant une condition commune, telle
que :

— DuM = 1 (multiplicateur pour la durée totale des tâches répétitives comprise entre 240 min et 480 min) ;

— RcM = 0,6 (pour la présence prévisible de 2 pauses de 10 min et d'une pause déjeuner dans une durée de tâche
répétitive comprise entre 240 min et 480 min par poste).

Par conséquent : (RcM × DuM) = 0,6

Si l'analyse du risque effectuée pour la machine montre que le risque n'est pas acceptable lorsque la durée totale de
la tâche dépasse une valeur spécifique ou lorsque le temps de récupération est plus court qu'une valeur spécifique,
il doit en être fait mention dans les «informations pour l'utilisation», voir l'Annexe E.

5.3.4.1.7 Analyse de la réduction du risque

Lorsque le résultat de l'évaluation du risque montre un niveau de risque inacceptable, il convient que le concepteur
le réduise en optimisant un ou plusieurs des facteurs suivants :

— nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle de travail ;

— temps de cycle ;

— postures incommodes ;

— niveau de force des actions techniques ;

— facteurs additionnels.

Le concepteur peut également informer l’utilisateur qu’il est possible de réduire le risque en réduisant la durée de la
tâche, en insérant des pauses ou en mettant en œuvre une rotation des travaux.

En ce qui concerne les options de réduction du risque, voir l’exemple figurant à l’Annexe F.

Tableau 2 — Multiplicateur selon différents emplois de la force (FoM)

Niveau de force en % de Fb 5 10 20 30 40 ≥ 50

Borg CR-10 0,5 1 2 3 4 ≥ 5

Score très, très 
faible

très 
faible

faible modéré assez fort fort/très fort

Multiplicateur pour la force 
(FoM)

1 0,85 0,65 0,35 0,2 0,01
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5.3.4.2 Évaluation finale par la Méthode 2

L’indice OCRA s’obtient (pour les travaux impliquant une tâche répétitive unique) en comparant, pour chaque
membre supérieur, la fréquence prévisible (FF) des actions techniques nécessaires à l’exécution de la tâche
répétitive avec la fréquence de référence (RF) des actions techniques, à l’aide de cette équation :

... (5)

Le Tableau 3 contient les valeurs de l’indice OCRA pertinentes pour l’évaluation du risque, associées au système
d’évaluation à 3 zones (vert, jaune, rouge) et la prise de décision relative aux actions consécutives à entreprendre.

En cas d’occurrence d’une condition «acceptable sous condition», le concepteur doit :

— revoir la conception de la machine et de la tâche afin d’obtenir une condition acceptable ;

— se référer à l’Annexe E, qui fournit les critères en relation avec les périodes de récupération et la durée journalière
de la tâche, pour fonder ou détailler les informations pour l’utilisation.

L’Annexe D contient des informations sur les critères adoptés pour la classification selon l’indice OCRA et sur les
modèles de prévision du pourcentage prévu de personnes affectées (PA) par un ou plusieurs troubles
musculo-squelettiques du membre supérieur engendré par une activité professionnelle (TMS-MS), à une valeur
d’indice OCRA donnée.

L’Annexe F fournit un exemple d’utilisation de la méthode 2 complet.

6 Vérification

Pour chaque exigence en matière de sécurité et/ou chaque mesure de protection, sauf si elle va de soi, une méthode
de vérification doit être établie, en procédant à :

a) des essais (par exemple, essai fonctionnel d’une nouvelle séquence d’actions techniques) ;

b) des mesures (par exemple, mesures des forces et postures requises par rapport au temps) ;

c) des calculs (par exemple, nouveau calcul de l’indice OCRA à la suite d’améliorations) ;

d) toute autre méthode de vérification, si les essais et les calculs sont inappropriés (par exemple, contrôle visuel).

7 Informations pour l’utilisation

Le concepteur est tenu, selon la Directive Machines, d’informer les utilisateurs de tous risques prévisibles pour la
santé, dus à l’exécution de tâches répétitives associées à l’utilisation de la machine. Par conséquent, il convient que
le concepteur élabore des «informations pour l'utilisation » qui décrivent le risque résiduel qui ne peut pas être
prévenu après que toutes les mesures ont été prises pour obtenir un risque acceptable.

Il convient que les «informations pour l'utilisation» d'une machine contiennent des instructions pour assurer une
utilisation convenable et en toute sécurité de la machine. Il convient également qu'elles avertissent l'utilisateur de tous
risques résiduels liés à l'utilisation de la machine, si ces instructions ne sont pas respectées (EN ISO 12100-2
et EN 414). Toutes les conditions spécifiées dans l'appréciation du risque et susceptibles d'être influencées par
l'utilisateur doivent être mentionnées dans ces spécifications. Il convient également que les «informations pour
l'utilisation» indiquent si l'utilisation convenable de la machine requière une formation spécifique.

Tableau 3 — Classification de l’indice OCRA aux fins d’évaluation

Indice de risque OCRA Zone Évaluation du risque

≤ 2,2 Vert Acceptable

De 2,3 à 3,5 Jaune Acceptable sous condition

> 3,5 Rouge Non acceptable

Indice OCRA FF
RF
--------=

NM EN 1005-5:2022
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Il convient également que les «informations pour l'utilisation» contiennent des informations sur les facteurs de risque
possibles qui sont prévisibles mais ne relèvent pas de la compétence du concepteur, à savoir :

1) La durée et le temps de récupération de l'utilisateur de la machine.

Habituellement, le concepteur des machines n'a pas d'influence sur la durée réelle de la tâche et sur le temps de
récupération des utilisateurs de la machine. Par conséquent, les méthodes 1 et 2 de la présente norme se fondent
sur un contexte organisationnel courant, dans lequel la durée d'une tâche répétitive est comprise entre 240 min
et 480 min par poste et à laquelle sont intégrées deux pauses de 10 min par poste (plus la pause déjeuner). Le risque
lié à d'autres durées de tâche et temps de récupération sont décrites dans l'Annexe E. Le concepteur peut utiliser ces
informations pour les «informations pour utilisation». Il convient également qu'il mentionne les solutions de réduction
du risque possibles, telles que la réduction de la durée des tâches, l'ajout de pauses et la mise en œuvre de la rotation
des travaux. Le Tableau 17 de l'Annexe F présente un exemple de conséquences lorsque des pauses sont ajoutées.
L'Annexe H fournit un exemple de mise en œuvre de rotation des travaux constitués de tâches répétitives différentes,
avec une évaluation des risques consécutive appliquant la méthode 2.

2) Facteurs de risque additionnels.

Excepté les principaux facteurs de risque traités dans la méthode 2, des facteurs additionnels potentiels peuvent
augmenter le risque. Les facteurs suivants en sont des exemples : l'utilisation d'outils vibrants, l'exposition au froid
ou le positionnement précis d'une pièce ou d'un objet. L'Annexe G décrit ces facteurs additionnels, entre autres. Il
convient que l'utilisateur de la machine prenne en compte ces facteurs additionnels et, par conséquent, que ces
facteurs soient mentionnés dans les «informations pour l'utilisation».

NM EN 1005-5:2022
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Annexe A

(informative)

Identification de l'action technique

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

A.1 Généralités

Les actions techniques imposent aux membres supérieurs une activité musculo-squelettique. Il convient de ne pas
les identifier en les réduisant à un simple mouvement articulaire, mais plutôt en tant que mouvement complexe
mettant en jeu un ou plusieurs ensembles d’articulations et de segments afin de permettre l’accomplissement d’une
tâche de travail simple [12, 13]. Les méthodes d'analyse de la tâche, généralement utilisées dans l'industrie,
identifient les mouvements élémentaires d'une opération donnée afin de déterminer le temps requis pour accomplir
l'opération. 

NOTE Les méthodes d'analyse de la tâche, généralement utilisées dans l'industrie, identifient les mouvements élémentaires
d'une opération donnée afin de déterminer le temps requis pour accomplir l'opération. Les méthodes les plus courantes sont
[6, 7, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 44, 45].

— l'analyse chronométrée

— les systèmes de temps prédéterminés (PTS), tels que : MTA (analyse des temps de mouvement), MTS (système de temps
de mouvement ), WF (facteur travail), MTM 1 (mesurages des temps de mouvement), MTM 2, MTM 3, MTM V, MTM MEK
(mesurages des temps de mouvement), MEK, MTM UAS (mesurages des temps de mouvement — système d'analyse
universelle), MODA PTS (systèmes de temps prédéterminés pour analyse modulaire).

Les actions techniques sont davantage similaires (sans être identiques) aux «éléments» pris en compte dans les
méthodes d'analyse de la tâche énumérées dans la note. Ainsi, les techniciens peuvent identifier plus facilement les
actions techniques car leur identification et les méthodes d'analyse de la tâche visent la description des mouvements
techniques exécutés par l'opérateur pour effectuer un cycle de travail. Le Tableau A.1 répertorie les critères de
définition et de comptabilisation des actions techniques.

NM EN 1005-5:2022
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Tableau A.1 — Critères de définition et de comptabilisation des actions techniques 

Action 
technique

Critères de définition et de comptabilisation

Déplacer Signifie transporter un objet vers une destination donnée en utilisant les membres supérieurs (sans
marcher).

Il convient de considérer le fait de déplacer un objet exclusivement comme une action, lorsque : 

— l’objet pèse plus de 2 kg (prise à pleine main) ou 1 kg (prise en pince) (voir l'Annexe B) ;

et

— le mouvement du membre supérieur est large et couvre une distance > 1 m.

Atteindre signifie tendre la main en direction d’un point de destination prédéterminé
Il convient de considérer le fait d’atteindre un objet exclusivement comme une action lorsque l’objet est
placé hors de portée de l'opérateur au-delà des limites de la zone de travail (A2, B2, C2), comme spécifié
par l'EN ISO 14738:2002

Hauteur maximale de la zone de travail (A2) : 730 mm

Largeur maximale de la zone de travail (B2) : 1 170 mm

Profondeur maximale de la zone de travail (C2) : 415 mm

Saisir/prendre Le fait de saisir un objet avec la main ou les doigts, afin d’exécuter une activité ou une tâche, est une action
technique. Synonymes : prendre, tenir, ressaisir, reprendre.

Saisir d'une main

Ressaisir 
de l'autre main

L'action consistant à passer un objet d'une main à l'autre est considérée comme deux actions distinctes :
une action pour la main droite (saisir d'une main) et une autre pour la gauche (ressaisir de l'autre main)

Placer Le fait de placer un objet ou un outil dans un point préétabli constitue une action technique.

Synonymes : placer, adosser, mettre, disposer, poser ; également, replacer, remettre à sa place, etc.

Installer, retirer L’action qui consiste à installer ou à retirer doit être considérée comme une action technique, lorsque
l’emploi de la force est nécessaire.

Synonymes : insérer, extraire.

Pousser/tirer Ces opérations doivent être comptabilisées comme des actions puisqu’elles découlent du besoin d’exercer
une force, toutefois la force peut être limitée, dans le but d’obtenir un résultat spécifique. 

Synonymes : arracher, appuyer.

(à suivre)

NM EN 1005-5:2022
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Relâcher, lâcher Lorsqu’un objet, à partir du moment où il n’est plus nécessaire, est simplement « relâché » en ouvrant la
main ou en desserrant les doigts, l’action ne doit pas être considérée comme une action technique.

Mettre en marche Cette opération doit être considérée comme une action, lorsque la mise en marche d’un outil nécessite
l’utilisation d’un bouton-poussoir ou d’un levier actionné par des parties de la main ou par un ou plusieurs
doigts. Lorsque la mise en marche est répétée, chaque mise en marche est comptabilisée comme une
action.

Synonymes : appuyer sur le bouton, lever/abaisser le levier.

Actions 
spécifiques au 
cours d'une 
phase

Outre celles répertoriés dans ce tableau, il existe un grand nombre d’actions techniques qui décrivent de
manière spécifique le traitement d’une pièce/d'un objet, à savoir :

cintrer ou plier

plier ou courber, écarter

presser, pivoter, tourner

mettre en place, profiler

baisser, frapper, battre

enduire (comptabiliser chaque passage de la brosse sur l’élément à peindre)

gratter (comptabiliser chaque passage sur l’élément à gratter)

lisser ou polir (comptabiliser chaque passage sur l’élément à polir)

nettoyer (comptabiliser chaque passage sur l’élément à nettoyer)

marteler (comptabiliser chaque coup de marteau sur l’élément

jeter, etc.

Chacune de ces actions doit être décrite et comptabilisée une nouvelle fois à chaque fois qu’elle est
répétée, à savoir :

— Tourner deux fois = 2 actions techniques

— Baisser 3 fois = 3 actions techniques

— Passer la brosse 4 fois = 4 actions techniques

Marcher, 
contrôler 
visuellement

Ces opérations ne doivent pas être considérées comme des actions techniques car elles n’impliquent pas
une activité quelconque des membres supérieurs.

Transporter Signifie marcher en portant un objet vers une destination donnée.

Il convient de considérer le fait de transporter un objet exclusivement comme une action, lorsque :

— l’objet pèse plus de 2 kg (prise à pleine main) ou 1 kg (prise en pince) (voir l'Annexe B) ; et

— que le mouvement du membre supérieur est large et couvre une distance > 1 m.

NOTE Les actions identiques doivent être toujours comptabilisées chaque fois qu’elles sont répétées. Il faut garder présent à
l’esprit que la définition de la fréquence des actions (nombre d'actions par minute) dénombre les actions techniques simples et
ne mesure pas leurs durées.

Tableau A.1 — Critères de définition et de comptabilisation des actions techniques  (fin)

Action 
technique

Critères de définition et de comptabilisation

NM EN 1005-5:2022
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A.2 Exemples d'identification et de comptabilisation des actions techniques

A.2.1 Exemple 1 : Prendre et placer (Tableaux A.2 et A.3)

L’opération décrite ici consiste à prendre un objet (cylindrique) dans un conteneur et à le placer dans une ouverture
sur l’établi situé à proximité du corps. Essentiellement, c’est ce que nous désignons par PRENDRE (première action
technique) et PLACER (deuxième action technique) un objet en cours de traitement. Dans cet exemple, seul le
membre supérieur droit travaille : 2 actions techniques sont présentes dans ce cycle, uniquement pour le membre
supérieur droit.

Après avoir identifié les actions techniques, les comptabiliser dans le cycle et, en chronométrant la longueur du cycle
en secondes, utiliser l'équation suivante (pour chaque membre supérieur) pour calculer la fréquence des actions
techniques :

Nombres d'actions dans le cycle (en distinguant les membres supérieurs droit et gauche) × 60/ temps de cycle... (7)

Lorsqu’il est nécessaire de ressaisir et de replacer la pièce à travailler, les actions «ressaisir» et «replacer» sont
comptabilisée comme deux nouvelles actions (Tableau A3).

Tableau A.2 — Méthode OCRA pour la comptabilisation 
des actions techniques prendre et placer (Exemple 1)

Actions techniques

Membre supérieur gauche Membre supérieur droit

1 prendre l'objet cylindrique

1 placer l’objet cylindrique 
dans l’ouverture

Nombre total 0 2

Durée du temps de cycle (en secondes) 6 6

Fréquence 
(nombre d'actions techniques par minute)

20

Tableau A.3 — Méthode OCRA pour la comptabilisation des actions techniques 
de la tâche prendre et placer, ressaisir et replacer (Exemple 1)

Actions techniques OCRA

Membre supérieur gauche Membre supérieur droit

1 l’objet cylindrique

1 placer l’objet cylindrique 
dans l’ouverture

1 ressaisir

1 replacer

Nombre total 0 4

Durée du temps de cycle (en secondes) 6 6

Fréquence 
(nombre d’actions techniques par minute)

40

NM EN 1005-5:2022
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A.2.2 Exemple 2 : Prendre et placer avec transfert d’une main à l’autre et contrôle visuel
(Tableau A.4)

L’opération décrite ici consiste à prendre et placer une pièce en la transférant d’une main à l’autre et à effectuer un
contrôle visuel.

L’opérateur saisit l’objet cylindrique de la main gauche, le reprend de la main droite, le fait tourner afin d’effectuer un
contrôle visuel et, toujours de la main droite, le place à l’endroit requis. En comptabilisant les actions techniques, le
«contrôle visuel» n’est pas pris en considération du fait qu’il ne nécessite aucune action mécanique des membres
supérieurs. Dans ce cas, l’opérateur fait effectivement tourner l’objet cylindrique afin de le contrôler visuellement : par
conséquent, ce contrôle est une action mécanique et doit être alors comptabilisée comme une action technique
(rotation).

Tableau A.4 — Méthode OCRA pour la comptabilisation des actions techniques 
de la tâche prendre et placer, avec transfert d’une main à l’autre et contrôle visuel (Exemple 2)

Actions techniques

Membre supérieur gauche Membre supérieur droit

1 prendre l’objet cylindrique

1 saisir l’objet cylindrique

1 faire tourner l’objet 
cylindrique

1 placer l’objet cylindrique

Nombre total 1 3

Durée du temps de cycle (en secondes) 6 6

Fréquence 
(nombre d’actions techniques par minute)

10 30

 EN 1005-5:2007 (F)
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A.2.3 Exemple 3 : Prendre et placer tout en transportant une charge (Tableau A.5)

Dans ce cas, l’opérateur doit transporter, d’un récipient à l’établi, une charge d’un poids de 4 kg, sur une distance
supérieure à 1 m séparant le récipient de l’établi. Les actions techniques répertoriées sont : se saisir de la pièce, la
transporter et la placer.

Le TRANSPORT doit être comptabilisé comme une action technique du (ou des) membre(s) supérieur(s),
uniquement lorsque la charge est supérieure à 2 kg pour chaque bras (prise avec les doigts) ou 1 kg pour chaque
bras (prise en pince) (voir l’Annexe B) et qu’elle est transportée pendant au moins 1 m (deux étapes).

A.2.4 Exemple 4 : Utilisation cyclique d’un outil avec des actions répétées et identiques
(Tableau A.6)

En utilisant une perceuse, l’opérateur doit percer 3 trous en 3 différents points. Après avoir saisi la perceuse de sa
main droite (1re action), il la place au-dessus du point où le trou doit être percé, actionne le bouton pour mettre en
marche la perceuse, exerce une pression sur la perceuse afin de percer le trou et retire la perceuse. Ces 4 actions
sont répétées à 3 reprises (12 actions techniques au total). À la fin, l’opérateur pose la perceuse. Le nombre total des
actions techniques est alors de 14, toutes exécutées par le membre supérieur droit.

«ACTIONNER» se réfère à l’action mettant en œuvre la main ou le(s) doigt(s) afin de mettre en marche la perceuse ;
«POUSSER» indique la nécessité d’appliquer une force, même minime ; «RETIRER» indique la nécessité d’effectuer
l’opération en appliquant une force, même minime ; «METTRE EN PLACE» décrit le besoin de placer l’outil dans un
endroit prédéterminé. Si l’outil devait être arrêté et remis dans sa position initiale de manière passive, l’action
RELÂCHER ne serait pas comptabilisée.

Tableau A.5 — Méthode OCRA pour la comptabilisation 
des actions techniques prendre et placer avec transport (Exemple 3)

Actions techniques

Membre supérieur gauche Membre supérieur droit

1 saisir la charge

1 transporter la charge 
avec le bras

1 placer sur la charge 
sur l’établi

Nombre total 0 3

Durée du temps de cycle (en secondes) 6 6

Fréquence 
(nombre d’actions techniques par minute)

0 30
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Tableau A.6 — Méthode OCRA pour la comptabilisation des actions techniques 
lors de l’utilisation cyclique d’un outil avec des actions répétées identiques (Exemple 4)

Actions techniques

Membre supérieur gauche Membre supérieur droit

1 saisir la perceuse

1 placer sur le 1er trou 
à percer

1 actionner en appuyant 
sur le bouton

1 pousser pour percer 
le 1er trou

1 retirer la perceuse

1 placer sur le 2e trou 
à percer

1 actionner en appuyant 
sur le bouton

1 pousser pour percer 
le 2e trou

1 retirer la perceuse

1 placer sur le 3e trou 
à percer

1 actionner en appuyant 
sur le bouton

1 pousser pour percer 
le 3e trou

1 retirer la perceuse

1 remettre en place 
la perceuse

Nombre total 0 14

Durée du temps de cycle (en secondes) 14 14

Fréquence 
(nombre d’actions techniques par minute)

0 60

 EN 1005-5:2007 (F)
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A.2.5 Exemple 5 : Actions techniques non exécutées dans chaque cycle (Tableau A.7)

Il existe des cas dans lesquels certaines des actions techniques ne sont pas exécutées dans chaque cycle, mais une
fois pendant quelques cycles. Ces actions doivent être comptabilisées dans le cadre de chaque cycle en tant que
fractions d’actions. Dans l’exemple, les actions «ressaisir» et «replacer» doivent être exécutées tous les deux cycles :
chacune doit être comptabilisée comme 0,5 actions techniques par cycle.

Tableau A.7 — Méthode OCRA pour la comptabilisation des actions techniques 
de la tâche pendre et placer, ressaisir et replacer (Exemple 5)

Actions techniques

Membre supérieur gauche Membre supérieur droit

1 prendre l’objet 
cylindrique

1 placer l’objet cylindrique 
dans l’ouverture

½  ressaisir

½ replacer

Nombre total 0 3

Durée du temps de cycle (en secondes) 6 6

Fréquence 
(nombre d’actions techniques par minute)

30

NM EN 1005-5:2022
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Annexe B

(informative)

Postures et types de mouvements

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

Les postures et les mouvements des membres supérieurs, lors de l’exécution des tâches répétitives, sont d’une
importance fondamentale dans la mesure où ils contribuent au risque d’occurrence de divers troubles
musculo-squelettiques. Les ouvrages techniques s’accordent largement sur la réalité du dommage potentiel dû aux
postures et aux mouvements incommodes de chaque articulation, aux postures maintenues pendant un long laps de
temps (même non extrêmes) et aux mouvements spécifiques répétitifs des différents segments.

L’analyse des postures et des mouvements doit se concentrer sur chaque segment des membres supérieurs (main,
poignet, coude, épaule) et vise à vérifier la présence et les éléments temporels dans le cycle (fréquence, durée) des
postures statiques et des mouvements dynamiques impliquant chaque segment/articulation en question.

La description peut être plus ou moins analytique mais elle doit au moins aborder les éléments suivants :

a) Les actions techniques imposant des postures ou des mouvements d’un segment simple qui dépassent le niveau
critique du déplacement angulaire.

b) Les actions techniques impliquant des postures statiques et/ou des mouvements qui, même dans les limites
acceptables du déplacement angulaire, sont maintenues ou répétées à l'identique (actes répétitifs).

c) La durée exprimée comme une fraction du temps de cycle/tâche dans chaque condition évoquée ci-dessus.

La combinaison de ces facteurs descriptifs (posture/temps) permet la classification de l’effort pour chaque segment
considéré.

NOTE Afin d’identifier les « niveaux critiques du déplacement angulaire » (postures et mouvements incommodes), il est
possible de faire référence à l’EN 1005-4 et si nécessaire aux données et aux propositions disponibles dans la littérature [5,
11, 12, 14, 19, 26, 29, 30, 38] qui s’accordent tout à fait, en dépit d’une divergence concernant le niveau de détail analytique
(inclusion/exclusion de certains types de mouvement ; valeurs critiques de déplacement pour les principaux mouvements).

Une description précise de la posture et des mouvements peut également être considérée comme un élément de
prévision des pathologies spécifiques aux membres supérieurs qui peuvent être prévues chez les opérateurs
exposés, en présence d’autres éléments de risque (tels que la fréquence, la force, la durée, etc.).

La description/appréciation des postures et des mouvements doit être effectuée sur un cycle représentatif pour
chacune des tâches répétitives étudiées. Cela passe par la description de la durée des postures et/ou des
mouvements des quatre principaux segments anatomiques (à droite et à gauche) :

1) posture et mouvements du bras par rapport à l’épaule (flexion, extension, abduction) ;

2) mouvements du coude (flexions-extensions, pronations-supinations de l’avant-bras) ;

3) postures et mouvements du poignet (flexions-extensions, déviations radio-cubitales) ;

4) postures et mouvements de la main (principalement les types de prise).

Pour simplifier l’analyse des postures et des mouvements pour le concepteur, une posture incommode liée à une
action technique est estimée présente si le segment d’articulation se déplace selon un angle supérieur à 50 % de la
plage maximale de mouvement de l’articulation en question (ou en cas de position incommode pour la prise avec la
main) (voir aussi les Figures B.1, B.2 et B.3).

Les postures incommodes sont classées selon différents scores extrapolés à partir des données sur la perception
subjective d’une contrainte de l’articulation différente [12].

S’agissant des postures et des mouvements de l’épaule, il faut mentionner une étude récente [35] qui a révélé un
risque accru de troubles de l’épaule, lorsque le bras est déplacé ou maintenu presque à hauteur d’épaule (élévation
extrême) pendant plus de 10 % du temps de cycle.
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Dans la mesure où les types de prise avec la main sont concernés, certaines parmi ces prises (en pince, prise
palmaire ordinaire, prise en crochet, prises de faible envergure, etc.) sont considérées comme moins favorables que
la prise à pleine main, et sont par conséquent classées parmi celles imposant une contrainte moyenne/élevée.

Les figures de la présente Annexe se réfèrent aux principaux mouvements des articulations (EN 1005-1 et EN 894-3)
des membres supérieurs (Figures B.1 et B.2) et, en ce qui concerne la main, aux différents types de prise
(Figure B.3) : le Tableau 1 en 5.3.2.1 récapitule les courses angulaires comprises entre 40 % et 50 % de l’amplitude
de déplacement de l’articulation.

L’évaluation de la posture nécessite que les cinq modes opératoires décrits ci-après soient suivis :

1) la description des postures et/ou mouvements, de manière distincte pour les articulations droite et gauche ;

2) l’établissement de l’existence d’une contrainte de l’articulation dans une zone à risque (postures et/ou
mouvements incommodes) et sa durée dans le cycle ;

• 1/10 de 10 % à 24 % du temps de cycle ;

• 1/3 de 25 % à 50 % du temps de cycle ;

• 2/3 de 51 % à 80 % du temps de cycle ;

• 3/3 plus de 80 % du temps de cycle.

3) la détermination (Tableau B.1) du multiplicateur pour posture correspondant (PoM) ;

4) l’établissement de la présence d’actes répétitifs impliquant certains mouvements qui peut être repérée par
l’observation des actions techniques ou des groupes d’actions techniques identiques les unes par rapport aux
autres pendant au moins 50 % du temps de cycle ou par la présence de positions statiques maintenues pendant
au moins 50 % du temps de cycle ou pendant une durée très courte du cycle (moins de 15 s mais nettement
caractérisée par la présence d’actions des membres supérieurs) ;

5) la prise en compte du multiplicateur pour les actes répétitifs correspondants (ReM).

Figure B.1 — Postures et mouvements de l’épaule

a) Élévation latérale abduction/adduction

(100 % de l’amplitude 
de l’articulation est égale à 90°, 

posture incommode > 45°)

b) Élévation frontale flexion

(100 % de l’amplitude
de l’articulation est égale à 180°, 

posture incommode > 80°)

c) Extension

(100 % de l’amplitude
de l’articulation est égale à 40°,

posture incommode > 20°)
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Figure B.2 — Postures et mouvements du coude et du poignet

a) Coude — Pronation-supination

(100 % de l’amplitude
de l’articulation est égale à 90°, 

posture incommode > 60°)

b) Coude — Flexion, extension

(100 % de l’amplitude
de l’articulation est égale à ± 150°,

posture incommode > 60°)

c) Poignet — Flexion palmaire

(100 % de l’amplitude 
de l’articulation est égale à 90°, 

posture incommode > 45°)

d) Poignet — Extension dorsale

(100 % de l’amplitude 
de l’articulation est égale à 90°, 

posture incommode > 45°)

e) Poignet — Déviation cubitale

(100 % de l’amplitude 
de l’articulation est égale à ± 40°, 

posture incommode > 20°)

f) Poignet — Déviation radiale

(100 % de l’amplitude 
de l’articulation est égale à 30°, 

posture incommode > 15°)

NM EN 1005-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1005-5:2007 (F)

30

a) 6 exemples de prises en pince

b) 2 exemples de prises en crochet

Figure B.3 — Différents types de prises avec la main

c) Prise à pleine main d) Prise palmaire
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Tableau B.1 — Définition des postures et mouvements incommodes 
et leurs multiplicateurs pour posture correspondants (PoM)

Posture incommode [12]

Portion du temps de cycle

Moins de 1/3

de 1 % à 24 %

1/3

de 25 % à 50 %

2/3

de 51 % à 80 %

3/3

plus de 80 %

Supination du coude (60°)

1 0,7 0,6 0,5

Extension (= 45°) ou flexion (= 45°) 
du poignet

Main en position de prise en pince 
ou en crochet ou palmaire 
(grande envergure)

Pronation du coude (= 60°) 
ou flexion/extension (= 60°)

1 1 0,7 0,6
Déviation radio-cubitale du poignet 
(= 20°)

Prise à pleine main de faible 
envergure (≤ 2 cm)
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Annexe C

(informative)

Force

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

C.1 Généralités

C.1.1 Introduction

La force représente le plus directement l’implication bio-mécanique nécessaire à l’exécution d’une action technique
donnée ou d’une séquence d’actions techniques. La force peut être envisagée en tant que force externe appliquée,
ou en tant que tension interne développée dans les tissus musculaires, tendineux et articulaires. Le besoin de
développer de la force lors de l’exécution des actions techniques liées au travail peut naître de la nécessité de bouger
ou de maintenir immobiles des outils ou des objets, ou de maintenir une partie du corps dans une position donnée.
L’emploi de la force peut être lié à des actions statiques (contractions) ou dynamiques (contractions). Dans la
première situation, la contrainte est généralement décrite comme statique, ce que certains auteurs considèrent
comme un élément de risque particulier [19].

L'application d'une force de manière répétitive est considérée comme un facteur de risque générateur de troubles
pour le tendon et le muscle. De plus, un effet multiplicatif de l'interaction entre la force et la fréquence des actions
techniques a été observé, particulièrement pour les troubles affectant les tendons ou les nerfs.

La quantification de la force en situations réelles de travail est difficile. Certains auteurs utilisent une estimation
semi-quantitative de la force externe grâce au poids des objets manipulés. Dans d’autres cas, il a été suggéré
d’utiliser des dynamomètres mécaniques ou électroniques. Les techniques d’électromyographie de surface peuvent
être utilisées pour la détermination quantitative des forces internes exercées par les muscles. Toutes ces méthodes
présentent des difficultés de mise en œuvre.

Les effets des contraintes physiques seront estimés par les multiplicateurs pour la force Fo qui peuvent être
déterminés de deux façons différentes, selon que la population cible est connue ou non. Par conséquent, deux modes
opératoires différents s’appliquent :

C.1.2 Mode opératoire 1 — Une approche biomécanique basée sur les répartitions des forces
de groupes d’utilisateurs

Le présent mode opératoire décrit une méthode permettant de déterminer les multiplicateurs pour la force (Fo) pour
des populations actives bien définies dans des situations anonymes.

Dans ce cas, les multiplicateurs pour la force peuvent être obtenus en procédant aux étapes suivantes :

1) analyse d’un cycle de travail donné et de chacune de ses actions techniques ;

2) établissement d’un ensemble de fonctions de distributions de référence de 100 % des contractions volontaires
maximales (MVC) pour chaque action technique, i ;

3) ajustement de tous les 100% des distributions de référence MVCi au profil démographique (âge et sexe) de la
population d’utilisateurs envisagée (voir l’EN 1005-3:2002, 4.2.1, Tableau 1) ;

4) détermination des centiles de limites de force FL,i (par exemple 15e centile) pour chaque action technique, i,
permettant à une majorité (par exemple, 85 %) de travailler aux niveaux FL,i ;

5) normalisation des charges réelles Li par FL,i — cela produit des valeurs MVCi en % qui ne sont pas dépassées
par la majorité sélectionnée (par exemple, 85 %) ;

NM EN 1005-5:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 1005-5:2007 (F)

33

6) calcul d’une valeur moyenne  en % intégrant toutes les actions techniques d’un cycle de travail (voir aussi
le Tableau C.1) :

où :

T est le temps de cycle

∆ti est la durée de l’exposition à la charge de travail i ;

% MVCi est la valeur MVC en % de la charge de travail i.

7) détermination des multiplicateurs pour la force Fo appropriés pour chaque cycle de travail (voir la Figure C.2.)

Figure C.1 — Détermination des valeurs MVCi en % (étapes 1 à 5)

Figure C.2 — Détermination du multiplicateur pour la force FO (étape 7)

MVC

%MVC 1
T
--- ∆ti∑ %MVCi⋅=
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C.2 Mode opératoire 2 – Une approche psychologique utilisant l’échelle de Borg CR-10

Une simulation de la tâche concernée à l’aide d’une maquette et d’un groupe d’essai est demandée (voir la section
de l’EN 614-1 traitant de l’évaluation des tâches avec les utilisateurs finaux). Les forces appliquées peuvent être
estimées avec les utilisateurs finaux en utilisant l’échelle spécifique proposée par Borg [8, 9] (échelle catégorielle
d’évaluation de l’effort perçu, CR-10). Cette échelle constitue un outil psychophysique qui permet de décrire et de
quantifier la quantité d’effort musculaire perçue par un sujet accomplissant une activité physique. Les résultats de la
mise en application de l’échelle CR-10, lorsqu’ils sont évalués par un nombre suffisant d’opérateurs, présentent une
précision comparable à celle obtenue par l’électromyographie de surface. La relation entre le résultat obtenu sur
l’échelle CR-10 et la force exercée (en pourcentage de la contraction volontaire maximale – MVC) est :
10*CR-10 ≅ force (en pourcentage) [15, 18, 36].

Théoriquement, il convient de quantifier l’effort ressenti au niveau de l’ensemble du membre supérieur pour chacune
des actions techniques d'un cycle. Pour des raisons d’ordre pratique, les actions techniques nécessitant une
implication musculaire minimale pourraient être identifiées comme correspondant à la valeur 0,5 sur l’Échelle de
Borg. La procédure de description pourrait alors ne prendre en considération que les actions ou les groupes d’actions
qui nécessitent davantage de force que le minimum requis, toujours en utilisant l’échelle de Borg. Une fois cette
procédure appliquée, le score moyen pondéré pour l’ensemble du cycle doit être calculé.

Fondés sur les expériences pratiques, les modes opératoires suivants sont suggérés :

Il convient que l’étude traitant de la FORCE soit réalisée après celle portant sur la fréquence des actions techniques :
il est déjà nécessaire de connaître le mode de déroulement du cycle et plus particulièrement l’ordre et l’intensité des
forces successives requises à l’intérieur d’un cycle.

Il est nécessaire d’interroger l’opérateur pour savoir où se situent, à l’intérieur du cycle, les actions techniques
nécessitant un effort musculaire des membres supérieurs. Il est important de poser la question en ces termes,
puisque l'opérateur/trice fait souvent l’amalgame entre l’effort musculaire et la fatigue en général qu’il/elle éprouve à
la fin du poste.

Une fois que les actions impliquant l’utilisation de la force ont été illustrées par des exemples, il est demandé à
l’opérateur d’attribuer une note d’évaluation entre 0 et 10 sur une échelle analogique visuelle. L’observateur attribue
la durée correspondante à chacune des forces exercées (en secondes et ensuite en % de la durée du cycle). Puisque
les procédures d’évaluation de l’exposition sont également mises en place pour des raisons de prévention, il est
important que l’observateur demande à l’opérateur d’expliquer les raisons pour lesquelles les forces sont exercées.
Cela constitue une information d’intérêt pratique immédiat, car la présence de la force lors de l’exécution d’une action
pourrait être due à un défaut technique dans le produit ou les outillages utilisés, à une panne ou à un mauvais choix
des aides mécaniques. De tels de problèmes peuvent être facilement résolus.

Après avoir repéré les actions nécessitant une force et les avoir classées selon l’échelle de Borg en leur assignant la
durée comprise dans le cycle, toutes les autres actions techniques exécutées dans les limites du temps de cycle
restant peuvent se voir attribuer le même score.

Il est important que l’opérateur(trice) attribue lui-même/elle-même le score d’évaluation de l’effort physique perçu
d’une action donnée. Lorsque cette notation est attribuée par un observateur extérieur, des erreurs majeures
pourraient être commises. Effectivement, et cela est particulièrement vrai pour les actions exécutées par les plus
petites articulations ou impliquant des positions spécifiques pour les articulations, telles que l’actionnement d’un
bouton ou d’un levier avec les doigts ou une prise en pince, etc., l’emploi de la force est rarement perçu par un
observateur extérieur, même très entraîné.

Une fois obtenues toutes les informations fournies par l’opérateur, toute action exigeant des «pics de force»
(au-dessus de 5 sur l’Échelle de Borg) doit être consignée et le score moyen pondéré pour toutes les actions dans
le cycle doit être calculé, tel que mentionné dans l’exemple du Tableau C.1.
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Tableau C.1 — Exemple de calcul de la valeur MVC moyenne en % (mode opératoire 1) 
et du score moyen de l’effort perçu (mode opératoire 2), en tenant compte 
de toutes les actions techniques d’un cycle de travail d’une durée de 35 s

Subdivision 
selon le temps 
dans un cycle 

de 35 s

(A)

Subdivision en % 
du niveau 

d’effort 
selon le temps

(B1)

% de MVC ou FL

Score 
sur l’échelle 

de Borg

AxB1

(%MVC ou FL)

AxB2

(effort perçu)

20 s 57 % 5 0,5 2,85 0,285

8 s 23 % 20 2 4,60 0,460

7 s 20 % 40 4 8,00 0,800

Score final 15,45 1,545

 EN 1005-5:2007 (F)
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Annexe D

(informative)

Association entre l’indice OCRA et l’apparition de troubles musculo-squelettiques
des membres supérieurs engendrés par une activité professionnelle (TMS-MS) : 

Critères de classification des résultats et des modèles de prévision

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

D.1 Généralités

L’indice OCRA (action répétitive professionnelle) correspond au rapport entre le nombre d’actions techniques
(effectuées au cours de tâches manuelles répétitives) effectivement exécutées pendant la durée du poste et le
nombre d’actions techniques de référence, déterminé spécifiquement dans le scénario en question [12, 33].

Dans la pratique,

où :

a est le nombre total d’actions techniques effectuées pendant la durée du poste ;

b est le nombre total d’actions techniques recommandées pour la durée du poste.

Le nombre total d’actions techniques effectuées pendant la durée du poste est une donnée connue qui est calculée
par l’analyse organisationnelle (voir également l’Annexe A comme point de départ).

L’équation générale suivante permet de calculer le nombre total d’actions techniques de référence (RTA) pendant la
durée d’un poste :

où :

n est le nombre de tâches répétitives exécutées pendant la durée d’un poste ;

j est la tâche générique répétitive ;

CF est la «constante de fréquence» d’actions techniques par minute = 30 ;

FoM ; PoM ; ReM ; AdM sont les facteurs multiplicateurs dont les scores sont compris entre 0 et 1, dans chacune des
(n) tâches ;

Dj est la durée nette, en minutes, de chaque tâche répétitive ;

RcM est le facteur multiplicateur pour le «manque de période de récupération» ;

DuM est le facteur multiplicateur pour la durée totale de l’ensemble des tâches répétitives au cours
d’un poste.

Selon des études récentes [34], l’association entre l’indice OCRA (variable indépendante) et la prévalence de
personnes affectées (PA) par un ou plusieurs TMS-MS engendrés par une activité professionnelle (variable
dépendante) peut être résumée par l’équation de régression linéaire simple suivante (D.1) :

... (D.1)

OCRA a b⁄=

RTA n

n 1=
-------------- CF FoMj PoMj× ReMj× AdMj× 

  Dj×× RcM DuM××∑

Y PA( ) 2,39 0,14±=  S.E.( ) OCRA×
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où :

où :

NPA est le nombre de personnes affectées par un ou plusieurs TMS-MS engendrés par une activité
professionnelle ;

NEP est le nombre d’individus exposés ;

S.E. est l’erreur-type.

Cette équation de régression est calculée sans la constante (par exemple, lorsque l’indice OCRA est égal à 0, aucun
TMS-MS engendré par une activité professionnelle n’est supposé exister) et calculée à partir des données d’étude
disponibles à ce jour ; elle a un R2 ajusté de 0,93 et une signification statistique extrêmement élevée (p < 0,000 01).

Dans ce contexte, les TMS-MS en question sont tous les syndromes de compression, les tendinites et les
péritendinites au niveau des membres supérieurs (y compris l’épaule) confirmés par un examen clinique et des essais
instrumentaux spécifiques.

Lorsque l’équation de régression (D.1) est utilisée en tant que modèle de prévision, l’indice OCRA devient un outil de
prévision des risques collectifs pour une population donnée, exposée aux TMS-MS engendrés par une activité
professionnelle (en termes de PA), tel qu’indiqué dans le Tableau D.1.

Par ailleurs, les données également disponibles relatives aux tendances de PA parmi une population active de
référence jamais exposée aux risques professionnels concernant les membres supérieurs, sont pertinentes pour les
besoins de la présente Norme européenne.

Dans un groupe échantillon de référence constitué de 749 sujets (dont 310 de sexe masculin et 439 de sexe féminin)
[11, 34], le taux de PA pour l’ensemble et des taux de PA en fonction de l’âge et du sexe ont été calculés. En fonction
des valeurs partielles de PA dans les sous-groupes d’âge et de sexe différents, il a été possible de calculer un taux
(PA) normalisé (pour l’âge et le sexe) en référence à la composition âge/sexe d’une population active nationale totale
(italienne). en utilisant des procédures statistiques inférentielles, le calcul des limites de confiance à 90 % du 5e

et 95e centiles de la distribution de PA normalisée a été effectué conformément aux indications du Tableau D.2 suivant :

Tableau D.1 — Prévision du PA (tendance centrale) 
portant sur un groupe d’individus exposés, 

pour des valeurs spécifiques données de l’indice OCRA

Valeur OCRA Valeur centrale

1 2,39 %

2 4,78 %

4 9,56 %

8 19,12 %

Tableau D.2 — Distribution des valeurs de PA, telles qu’estimées 
pour une population active jamais exposée à des risques professionnels 

concernant les membres supérieurs

Effet sur la santé 5e centile
50e centile

valeur centrale
95e centile

PA 2,6 3,7 4,8

Y PA( ) NPA 100×
NEP

----------------------------- 100×=
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En utilisant la variable PA parmi la population de référence non exposée, les limites de référence de l’indice OCRA
ont été établies à partir du 95e centile en tant que «valeur pilote» pour «la limite verte» et à partir du double
du 50e centile en tant que «valeur pilote» pour «la limite rouge».

Ces valeurs «pilotes» de PA escomptées parmi la population active de référence (non exposée), ont été comparées
à l’équation de régression (D.1) au niveau correspondant au 5e centile (obtenu en utilisant l’erreur-type S.E.) : de
cette façon, en adoptant un critère de prudence pour l’évaluation des résultats non acceptables (jaunes) ou à risque
(rouges), il a été possible de déterminer les valeurs OCRA correspondant aux limites verte et rouge qui permettent
de distinguer les zones verte, jaune et rouge, telles que représentées schématiquement dans la Figure D.1.

En pratique :

— La limite verte signifie qu’à ce niveau, parmi la population active exposée, il est prévu, dans quasiment 95 % des
cas, d’obtenir des valeurs de PA supérieures au 95e centile (PA = 4,8 %) escomptées dans la population de
référence (non exposée).

— La limite rouge signifie qu’à ce niveau, parmi la population active exposée, il est prévu, dans quasiment 95 % des
cas, d’obtenir des valeurs de PA supérieures au double du 50ème centile (PA = 3,7 × 2 = 7,4 %) escomptées
dans la population de référence (non exposée).

Légende

X OCRA

Y PA

1 optimal, OCRA ≤ 1,5

2 acceptable, OCRA ≤ 2,2

3 cas limite, OCRA ≤ 3,5

4 risque : faible ≤ 4,5,

moyen ≤ 9,

élevé ≤ 9.

Figure D.1 — Représentation schématique de la procédure adoptée pour définir les limites verte et rouge 
de l’indice OCRA, fondée sur une PA de la population de référence et utilisant l’équation D.1
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D.2 Valeurs de l’indice OCRA, zones de risque et actions qui s’imposent

Selon cette approche et en fonction des données présentées de façon synthétique, il est désormais possible
d’identifier les différentes zones de risque (verte, jaune et rouge) associées à des valeurs OCRA «clés» et d’indiquer
les actions préventives qui s’imposent, comme indiqué dans le Tableau D.3.

Tableau D.3 — Critères d’appréciation du risque fondés sur des valeurs d’indice OCRA «clés»

Zone Valeur OCRA Niveau de risque Conséquences

Vert ≤ 2,2 Aucun risque

Prévision (PA) de TMS-MS 
engendrés par une activité 
professionnelle, peu différente 
de celle concernant la population 
de référence.

Acceptable

Aucune conséquence

Jaune de 2,3 à 3,5 Risque très faible

Prévision (PA) de TMS-MS 
engendrés par une activité 
professionnelle, supérieure 
à la précédente mais inférieure 
de plus du double à celle concernant 
la population de référence.

Il est conseillé de mettre en œuvre 
des améliorations en ce qui concerne les 
facteurs de risque structurels (posture, force, 
actions techniques, etc.) ; sinon, il convient 
de mentionner, dans le manuel de l’utilisateur, 
l’existence d’un «risque résiduel» gérable 
par d’«autres mesures organisationnelles».

Rouge > 3,5 Risque

Prévision (PA) de TMS-MS 
engendrés par une activité 
professionnelle, supérieure de plus 
du double à celle concernant 
la population de référence.

Plus l’indice est élevé, plus le risque 
est élevé.

Il est recommandé de reconcevoir les tâches 
et les postes de travail : si la réduction du risque 
dans une condition acceptable n’est pas 
possible, il convient de mentionner, 
dans le manuel de l’utilisateur, l’existence 
d’un «risque résiduel» gérable 
par d’«autres mesures organisationnelles».
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Annexe E

(informative)

Influence du type de période de récupération et de la durée du temps de travail
sur la détermination du nombre total d’actions techniques de référence (RTA)

au cours d’un poste et, par conséquent, de l’indice OCRA
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La méthode de comptabilisation du nombre total d’actions techniques de référence au cours d’un poste (RTA),
suggérée dans la méthode 2 de la présente Norme européenne a été établie de façon spécifique sur la base d’un
mode d’organisation habituel, dans lequel la durée d’une tâche répétitive est comprise entre 240 min et 480 min par
poste et deux pauses (plus la pause déjeuner) de 10 min sont incluses (par poste) : ces deux variables (durée de la
tâche et pauses) ne relèvent pas, en général, de la compétence directe du concepteur des machines.

Dans l’équation générale qui permet de calculer le nombre total d’actions techniques de référence au cours d’un
poste (RTA), le «multiplicateur pour les périodes de récupération» RcM et le «multiplicateur pour la durée des tâches
répétitives» DuM ont été établis, par conséquent, aux valeurs constantes 0,6 (RcM) et 1 (DuM).

Cependant, lorsque le concepteur de machines peut agir sur ces deux variables (par exemple, en fournissant les
informations sur l’utilisation et les recommandations nécessaires à l’utilisateur intermédiaire et final), le nombre total
d’actions techniques (RTA) peut être augmenté en réduisant la durée des tâches répétitives et/ou en prévoyant
davantage de pauses et/ou de rotations vers d’autres tâches pouvant constituer une période de récupération pour
les membres supérieurs.

À cet égard, afin d’aider le concepteur de machines, notamment dans le cadre de l’application de la méthode 2, en
cas de condition «jaune», les critères et les outils de calcul suivants sont indiqués :

a) Pauses et période de récupération.

Pour les tâches répétitives, la condition de référence est représentée par la présence, pour chaque heure d’une
tâche répétitive, de périodes d’interruption de travail (au cours desquelles un ou plusieurs groupes de muscles,
généralement impliqués dans la tâche de travail, sont fondamentalement inactifs) d’une durée d’au moins 10 min
consécutives ou avec un rapport de 5:1 entre le temps de travail et les périodes de récupération [4, 12, 13, 33, 43].

En corrélation avec ces critères de référence, il est possible de prendre en considération le nombre d’heures, sur la
durée du poste, pendant lesquelles il n’est pas prévu de période adéquate de récupération. Cela exige de relever,
une à une, les heures qui constituent un poste : pour chaque heure, un contrôle doit vérifier la présence de tâches
répétitives et de périodes de récupération adéquates. Pendant les heures qui précèdent la pause-repas (si elle est
prévue) et pendant l’heure qui précède la fin du poste, la période de récupération est considérée être représentée
par ces deux événements. En fonction de la présence ou de l’absence de périodes de récupération adéquates entre
chaque heure du travail répétitif, le nombre d’heures pour lesquelles il n’est «aucune période de récupération» doit
être comptabilisé.

Après avoir comptabilisé le nombre d’heures sans période de récupération adéquate, il est possible d’utiliser le
Tableau E.1. suivant pour déterminer les valeurs appropriées du «multiplicateur pour périodes de récupération» RcM
à utiliser dans l’équation générale qui permet de calculer le nombre total d’actions techniques de référence (RTA).

Tableau E.1 — Multiplicateur pour périodes de récupération (RcM) 
associé au nombre d’heures sans période de récupération adéquate

Nombre d’heures
sans période
de récupération adéquate

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Multiplicateur RcM 1 0,90 0,80 0,70 0,60 0,45 0,25 0,10 0
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b) Durée totale du temps de travail répétitif quotidien

Au cours d’un poste, la durée totale des tâches manuelles répétitives est importante pour la détermination du risque
global pour les membres supérieurs. Lorsque les tâches manuelles répétitives durent une grande partie du poste
(entre 240 min et 480 min), le «multiplicateur pour la durée des tâches répétitives» DuM est égal à 1. Cependant, dans
certains contextes, cette valeur peut diverger par rapport à ce scénario «type» (par exemple, dans le cas du travail à
temps partiel, des tâches manuelles répétitives pendant uniquement une partie du poste). Le multiplicateur (DuM)
tient compte de ces changements par rapport aux conditions d’exposition «habituelles». Le Tableau E.2 indique les
valeurs du DuM (à utiliser pour recalculer le RTA), en fonction de la durée totale des tâches manuelles répétitives
quotidiennes [13, 30, 33].

Tableau E.2 — Éléments pris en compte dans la détermination 
du multiplicateur pour la durée (DuM), en fonction de la durée quotidienne total prévue

(en minutes) des tâches manuelles répétitives

Durée totale (en minutes) 
consacrée aux tâches répétitives 
pendant le poste

< 120 de 120 à 239 de 240 à 480 > 480

Multiplicateur pour la durée DuM 2 1,5 1 0,5
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Annexe F

(informative)

Un exemple d’application de la réduction du risque dans une analyse monotâche
Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Avant-propos

Lorsque le résultat de l'évaluation du risque montre un niveau de risque inacceptable, il convient que le concepteur
le réduise en optimisant un ou plusieurs des facteurs suivants :

— le nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle de travail ;

— le temps de cycle ;

— les postures incommodes ;

— le niveau de force impliqué dans les actions techniques ;

— les facteurs additionnels.

Le concepteur peut également informer l’utilisateur qu’il est possible de réduire le risque en réduisant la durée de la
tâche, en insérant des pauses ou en mettant en œuvre une rotation des travaux.

Avant d’aborder un exemple, il peut être utile de spécifier à nouveau les unités de temps proposées dans
l’analyse OCRA :

— la durée du poste : minutes (min) ;

— le temps de cycle : secondes (s) ou centièmes de minute (CM).Les concepteurs des tâches utilisent généralement
les CM pour décrire le temps de cycle (secondes = CM × 0,6) ;

— la durée de l’action technique : les méthodes d’analyse des tâches habituelles, généralement utilisées dans
l’industrie, proposent les CM comme unités de temps ;

— la fréquence de l’action technique : nombre d’actions par minute.

F.2 Généralités : caractéristiques techniques de la tâche

Il convient que le concepteur des machines détermine au préalable :

— la séquence et le nombre prévisibles d’actions techniques (pour chaque membre supérieur) requis pour
l’exécution d’un seul cycle de la tâche répétitive en question (voir l’Annexe A) ;

— le temps de cycle prévisible en adoptant une des méthodes d’analyse des tâches généralement employée dans
l’industrie, telles qu’indiquées dans l’Annexe A.

Le présent exemple décrit la conception d’une tâche impliquant l’utilisation d’une nouvelle machine (dans une chaîne
de montage). La tâche consiste à vérifier, en fin de chaîne de montage, une pièce de moteur électrique au moyen
d’un contrôle visuel qui nécessite impérativement une rotation de la pièce. L’opération finale consiste à ranger les
pièces dans une boîte. Quatre pièces sont vérifiées au cours d’un cycle de travail.

Pour l’achèvement d’un cycle de quatre pièces à l’aide de la machine, le concepteur détermine 21 actions techniques
réalisées avec la main droite et 12 avec la main gauche. Le temps de cycle proposé est de 20,5 s pour les quatre
pièces (ou en 34,2 CM).

Habituellement, une ou plusieurs pièces peuvent être manipulées au cours d’un cycle de travail.

Les fréquences d’action s’élèvent à 61,36 actions par minute pour le membre supérieur droit et à 35 actions par
minute pour le gauche. Pour calculer la fréquence d’action (pour chaque membre supérieur), utiliser l’équation
suivante :

Fréquence d′actions techniques nombre total d′actions pour accomplir un cycle (pour chaque bras)
temps de cycle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60×=
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Les actions techniques nécessaires pour accomplir un cycle, de la main droite, sont : tirer quatre pièces ensemble,
saisir une pièce, la faire tourner afin d’effectuer un contrôle visuel, la faire tourner une nouvelle fois, répéter les
mêmes actions (saisir, faire tourner, refaire tourner) trois fois pour les trois autres pièces, prendre une pièce, la mettre
en place dans le récipient final, prendre la deuxième, la mettre en place, prendre la troisième, la mettre en place,
prendre la dernière, la mettre en place (Tableau F1).

Tableau F.1 — Identification des actions techniques effectuées au cours d’un cycle, 
pour chaque membre supérieur

Membre supérieur droit
Nombre d’actions 

techniques — droit
Membre supérieur gauche

Nombre d’actions 
techniques — gauche

tirer quatre pièces ensemble 1

saisir la (1re) pièce 1 saisir la (1re) pièce 1

la faire tourner pour le contrôle visuel 
(1re pièce)

1 la faire tourner pour le contrôle 
visuel (1re pièce)

1

la faire tourner une nouvelle fois 
(1re pièce)

1 la faire tourner une nouvelle fois 
(1ère pièce)

1

saisir la (2e) pièce 1 saisir la (2e) pièce 1

la faire tourner pour le contrôle visuel 
(2e pièce)

1 la faire tourner pour le contrôle 
visuel (2e pièce)

1

la faire tourner une nouvelle fois 
(2e pièce)

1 la faire tourner une nouvelle fois 
(2e pièce)

1

saisir la (3e) pièce 1 saisir la (3e) pièce 1

la faire tourner pour le contrôle visuel 
(3e pièce)

1 la faire tourner pour le contrôle 
visuel (3e pièce)

1

la faire tourner une nouvelle fois 
(3e pièce)

1 la faire tourner une nouvelle fois 
(3e pièce)

1

saisir la (4e) pièce 1 saisir la (4e) pièce 1

la faire tourner pour le contrôle visuel 
(4e pièce)

1 la faire tourner pour le contrôle 
visuel (4e pièce)

1

la faire tourner une nouvelle fois 
(4e pièce)

1 la faire tourner une nouvelle fois 
(4e pièce)

1

prendre la (1re) pièce 1

placer la (1re) pièce 1

prendre la (2e) pièce 1

placer la (2e) pièce 1

prendre la (3e) pièce 1

placer la (3e) pièce 1

prendre la (4e) pièce 1

placer la (4e) pièce 1

Total des actions techniques 21 12

Temps de cycle 20,5 s (ou 34,2 CM) 20,5 s (ou 34,2 CM)

Fréquence actions/minute 61,36 35
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F.3 Identification des phénomènes dangereux

Le concepteur doit effectuer, en premier lieu, une «identification des phénomènes dangereux» afin de décider de
l’opportunité de passer ou non à la phase d’estimation des risques. L’option «aucun phénomène dangereux» existe
lorsque :

— la tâche n'est pas caractérisée par des cycles ;

— la tâche est caractérisée par des cycles, mais les activités perceptives ou cognitives prédominent et les
mouvements des membres supérieurs sont résiduels.

Dans l’exemple, la machine met en œuvre des cycles comportant des activités à dominante manuelle : le concepteur
doit commencer l’appréciation du risque.

F.4 Méthode 1

Dans l’exemple, mentionné en F.1 :

— la fréquence prévisible des actions techniques est de 61 actions par minute.

— la présence de cette condition implique l’utilisation de :

F.5 Méthode 2

F.5.1 Description des postures et mouvements incommodes et évaluation du multiplicateur
pour posture correspondant (PoM)

Étant donné la structure du poste de travail proposée, les postures et les mouvements incommodes suivants doivent
être décrits pour les différentes articulations des deux membres supérieurs, comme suggéré dans le Tableau F.2.

Pour simplifier l’explication, dans cet exemple, nous prendrons uniquement en compte le membre supérieur droit.
Toutefois, l’analyse du concepteur doit porter sur les deux membres supérieurs.

Lorsque la durée de chaque action technique et la distribution des actions techniques effectuées dans le cycle sont
semblables, il est possible d’estimer la durée (en % du temps de cycle) d’une posture ou d’un mouvement incommode
en divisant le nombre d’actions techniques identifiées dans la posture ou les mouvements incommodes en question
par le nombre total d’actions techniques, comme décrit dans le Tableau F.3.

Tableau F.2 — Estimation des postures et mouvements incommodes pour le membre supérieur droit

Actions techniques impliquant l’utilisation 
du membre supérieur droit

Nombre 
d’actions 

techniques — 
droit

Postures/
mouvements 
incommodes 

du coude

Postures/
mouvements 
incommodes 

de la main

Tirer quatre pièces ensemble 1

Saisir les pièces (1re) (2e) (3e) (4e) 4 Prise palmaire

Les faire tourner pour le contrôle visuel (1re) (2e) (3e) (4e) 4 Flexion = 60° Prise palmaire

Les faire tourner une nouvelle fois (1re) (2e) (3e) (4e) 4 Flexion = 60° Prise palmaire

Prendre les pièces (1re) (2e) (3e) (4e) 4 Flexion = 60° Prise en pince

Placer les pièces (1re) (2e) (3e) (4e) 4 Flexion = 60° Prise en pince

Nombre total d’actions techniques 21
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Lorsque la durée et la distribution de chaque action technique effectuée dans le cycle diffèrent, il est plus précis
d’estimer la durée (en % du temps de cycle) en divisant la durée (en centièmes de minute = CM) des actions
techniques, identifiée dans la posture ou le mouvement en question, par la durée totale du temps de cycle (en CM),
comme décrit dans le Tableau F.4.

Un logiciel (MIDA CEN) permet de calculer non seulement le pourcentage de durée de la posture ou des mouvements
incommodes, mais également l’indice OCRA final. Pour que le calcul s’effectue, l’utilisateur saisit les durées des
actions (en CM), pour chaque action et pour les postures ou les mouvements incommodes (tels que proposés dans
le Tableau F.4).

Tableau F.3 — Estimation de la durée proportionnelle, dans un temps de cycle, 
pendant laquelle une articulation est soumise à une posture ou à des mouvements incommodes, 

en divisant le nombre d’actions techniques, identifiées dans les postures 
ou mouvements en question, par le nombre total d’actions techniques

Postures/
mouvements incommodes

Nombre d’actions 
techniques 

dans les postures 
ou mouvements 

incommodes

Nombre total 
d’actions 

techniques
Durée proportionnelle

Flexion-extension du coude 16 21 76 %

Main en position de prise palmaire 12 21 57 %

Main en position de prise en pince 8 21 38 %
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46 Tableau F.4 — Évaluation de la durée proportionnelle (% du temps de cycle), pendant laquelle une articulation est soumise à des postures 
ou à des mouvements incommodes, en divisant la durée (CM) des actions techniques, identifiées dans les postures 

ou les mouvements en question, par la durée totale du temps de cycle (CM)

Postures 
et 

mouvements 
des épaules

Mouvements 
du coude

Postures 
et mouvements 

du poignet

Postures et mouvements 
de la main

Facteurs additionnels

Actions techniques 
réalisées 

par le membre 
supérieur droit

Description 
des actions 
techniques 
réalisées 

par les membres
supérieurs
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.)
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 l’
ac
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T
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T
A

L 
—

 A
ct
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n 

te
ch
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qu

e 
pa

r 
cy
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e

droit

1 1 Tirer

7,4 7,4 4 Saisir

7,4 7,4 7,4 4 Tourner

7,4 7,4 7,4 4 Tourner

5,5 5,5 5,5 4 Prendre

5,5 5,5 5,5 4 Placer

25,8 11 22,2 34,2 21

75 32 65 Durée proportionnelle (%)

NOTE Temps de cycle de 34,2 CM = 20,5 s.
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En utilisant les résultats proposés dans le Tableau F.5, les multiplicateurs pour la posture (PoM) sont :

— pour le coude en flexion/extension (≥ 60 °) pendant les 2/3 (de 51 % à 80 %) du temps de cycle PoM  = 0,7 ;

— pour la main n position de prise en pince et de prise palmaire pendant 97 % du temps de cycle PoM = 0,5.

Le multiplicateur pour posture PoM, qui représente l’évaluation finale des postures, présente le score le plus faible :
PoM = 0,5.

F.5.2 Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM)

La tâche exige l’exécution des mêmes mouvements de travail pendant plus de 50 % du temps de cycle. En fait, la
séquence des actions techniques «saisir, tourner, tourner» est répétée à 4 reprises et dure 22,2 CM, 65 % du temps
de cycle (Tableau F.4).

Le multiplicateur pour les actes répétitifs ReM sera : 0,7.

Le logiciel (MIDA CEN) entre le multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) dans le calcul de l’indice OCRA. «oui»
est écrit en cas d’actes répétitifs ou «non» s’il n’y a pas d’acte répétitif.

F.5.3 Évaluation du niveau de force moyen et du multiplicateur pour la force correspondant
(FoM)

Les actions techniques nécessitant l’emploi d’une force sont présentées dans le Tableau F.6. Pour chaque action
technique (ou groupe d’actions identiques), les paramètres suivants sont indiqués :

— la durée (x) ;

— la proportion de sa durée dans le cycle (j = x/temps de cycle) ;

— le niveau de force requis, en utilisant l’échelle de Borg (y) ou le pourcentage de Fb ou de MVC (z).

En multipliant (y) × (j) ou (z) × (j) et en totalisant les résultats, on obtient le niveau de force moyen.

NOTE Le résultat obtenu avec l’échelle de Borg est 0,9 ou, en pourcentage de MVC, 9,49.

Les données proposées dans le Tableau F.7 déterminent le multiplicateur pour la force (FoM) correspondant au
niveau de force moyen estimé.

Tableau F.5 — Multiplicateur pour les postures incommodes (PoM)

Posture incommode [12]

Portion du temps de cycle

Moins de 1/3

de 1 % à 24 %

1/3

de 25 % à 50 %

2/3

de 51 % à 80 %

3/3

plus de 80 %

Supination du coude (≥ 60 °)

1 0,7 0,6 0,5
Extension (≥ 45°) ou flexion (≥ 45°) 
du poignet

Main en position de prise en pince ou en 
crochet ou palmaire (grande envergure)

Pronation (≥ 60°) ou flexion/extension 
(≥ 60°) du coude

1 1 0,7 0,6Déviation radio-cubitale du poignet (≥ 0°)

Prise à pleine main de faible envergure 
(≤ 2 cm)
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Le FoM est égal à 0,88 (valeur calculée par interpolation).

Le logiciel (MIDA CEN) calcule le niveau de force moyen et intègre le multiplicateur pour la force (FoM) correspondant
dans le calcul de l’indice OCRA en insérant, pour chaque action technique (ou groupe d’actions identiques), la durée
(en CM) et le score correspondant (% de Fb ou score Borg-CR-10).

F.5.4 Détermination du multiplicateur pour la période de récupération (RcM) et du multiplicateur
pour la durée (DuM)

Le concepteur des machines ne maîtrise pas la durée de la tâche répétitive et la distribution des pauses.

Étant donné que ces éléments sont inclus dans l’indice OCRA, le concepteur peut utiliser les deux multiplicateurs
correspondants en les rapportant à une durée de poste étalon de 480 min, comprenant une pause pour le repas et
deux pauses de10 min chacune, l’une étant prévue avant la pause repas et l’autre, après. Dans ce cas, la durée nette
de la tâche répétitive (D) est de 460 min.

Tableau F.6 — Évaluation du niveau de force moyen (niveau de force)

Description 
des actions 

techniques réalisées 
par les membres 

supérieurs

Actions techniques 
réalisées par le membre 

supérieur droit
Force

% tot. 
Temps 

de cycle

Score 
échelle 
de Borg

Score 
en % Fb

droit
Actions 

techniques 
par cycle

durée 
(en CM)

Score sur 
l’échelle 
de Borg

% Fb

équation x y z j = y/35 j × j j × z

Tirer 1 1 2 20 0,03 0,06 0,64

Saisir 4 7,4 0,5 5 0,22 0,11 1,08

Tourner 4 7,4 0,5 5 0,22 0,11 1,08

Tourner 4 7,4 0,5 5 0,22 0,11 1,08

Prendre 4 5,5 0,5 5 0,16 0,08 0,80

Placer 4 5,5 3 30 0,16 0,48 4,81

Total 21 34 0,95 9,49

Tableau F.7 — Multiplicateur selon différents emplois de la force (FoM)

Niveau de force
en % de MVC ou MC

5 10 20 30 40 ≥ 50

Score sur l’échelle 
de Borg CR-10

0,5

très, très faible

1

très faible

2

faible

3

modéré

4

assez fort

≥ 5

fort/très fort

Multiplicateur 
pour la force (FoM)

1 0,85 0,65 0,35 0,2 0,01
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En fonction des données indiquées dans les Tableaux F.8 et F.9, les multiplicateurs de référence sont
(voir également l’Annexe E) :

— Multiplicateur pour la période de récupération : RcM = 0,60 (correspondant à 4 h sans période de récupération
adéquate).

— Multiplicateur pour la durée : DuM = 1 (correspondant à la durée nette de la tâche répétitive comprise
entre 240 min et 480 min).

F.5.5 Calcul des actions techniques de référence par minute (RF)

où :

CF est la «constante de fréquence» d’actions techniques par minute = 30 ;

PoM ; ReM ; AdM ; FoM sont les multiplicateurs pour les facteurs de risque liés aux postures, aux actes répétitifs, à
la force et les facteurs additionnels

RcM est le multiplicateur pour le facteur de risque «manque de période de récupération» ;

DuM est le multiplicateur en fonction de la durée totale de la tâche répétitive (s) au cours
d’un poste.

Dans l’exemple présenté :

F.5.6 Calcul de l’indice OCRA

où :

FF est la fréquence prévisible par minute des actions techniques requises pour l’exécution de la tâche ;

RF est la fréquence de référence des actions techniques par minute.

Dans l’exemple présenté :

Tableau F.8 — Éléments utilisés pour la détermination du multiplicateur 
pour la période de récupération (RcM)

Nombre d’heures 
sans période 
de récupération adéquate

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Multiplicateur 
pour la récupération RcM

1 0,90 0,80 0,70 0,60 0,45 0,25 0,10 0

Tableau F.9 — Éléments utilisés pour la détermination du multiplicateur 
pour la durée (DuM)

Durée totale (en minutes) 
consacrée aux tâches répétitives 
pendant le poste

< 120 de 120 à 239 de 240 à 480 > 480

Multiplicateur pour la durée DuM 2 1,5 1 0,5

RF CF PoM× ReM× AdM× FoM× RcM DuM× 
 ×=

RF 30 0,5× 0,7× 1× 0,88× 0,6 1×( )× 5,54= =

Indice OCRA FF
RF
--------=

Indice OCRA 61,36 5,54⁄ 11,1= =
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F.5.7 Calcul de l’indice OCRA pour l’analyse monotâche lorsqu’il convient d’évaluer la durée de
la tâche répétitive

Il convient d’évaluer la durée de la tâche lors de la conception d’une machine. L’indice OCRA s’obtient à l’aide de
l’équation générale suivante :

où :

ATA est le nombre total d'actions techniques réelles requises pendant la durée du poste ;

RTA est le nombre total d'actions techniques de référence requises pendant la durée du poste.

a) Calcul du nombre total d’actions techniques pendant la durée d’un poste (ATA)

Le nombre total d’actions techniques réelles (ATA) effectivement réalisées pendant la durée du poste pour une tâche
répétitive peut être calculé en multipliant FF (fréquence des actions techniques par minute) par D (durée nette de la
tâche répétitive en minutes).

Dans l’exemple :

b) Calcul du nombre total d’actions techniques de référence pendant la durée d’un poste (RTA)

L’équation générale suivante permet de calculer le nombre total d’actions techniques de référence pendant la durée
d’un poste (RTA) :

où :

CF est la «constante de fréquence» d’actions techniques par minute (CF = 30 par minute) ;

PoM ; ReM ; AdM ; FoM sont les multiplicateurs pour les facteurs de risque liés aux postures, aux actes répétitifs, à
la force et les facteurs additionnels

D est la durée nette, en minutes, de la tâche répétitive ;

RcM est le multiplicateur pour le facteur de risque «manque de période de récupération» ;

DuM est le multiplicateur en fonction de la durée totale d’une ou plusieurs tâches répétitives au
cours d’un poste.

Dans le présent exemple, où D = 460 min :

c) Calcul de l’indice de risque : Indice OCRA pour l’analyse monotâche prenant en compte la durée de la tâche
répétitive

L’indice de risque OCRA s’obtient en comparant, pour chaque membre supérieur, le nombre total d’actions
techniques exécutées pendant la durée du poste (ATA) avec le nombre total d’actions techniques de référence
pendant la durée d’un poste (RTA), au moyen de cette équation :

Dans l’exemple, l’évaluation du risque conduit à une condition de risque (zone rouge).

 (Tableau F.10)

OCRA ATA
RTA
------------=

ATA FF D×=

ATA 61,36 460× 28 224= =

RTA CF PoM× ReM× AdM× FoM× D R× cM DuM× 
 ×=

RTA 30 0,5× 0,7× 1× 0,88× 460 0,6 1××( )× 2 250= =

OCRA ATA
RTA
------------=

Indice OCRA 28 224
2 250

------------------ 11,1= =
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F.5.8 Solutions pour réduire le niveau de risque

Le concepteur de la machine sait à présent que la mise en œuvre de la machine, présentant un temps de cycle
de 21 s, génère un indice OCRA égal à 11,1 (zone rouge = présence du risque).

Il peut utiliser plusieurs solutions pour réduire le risque :

a) Accroissement de la durée du temps de cycle

En réduisant le nombre de cycles et en augmentant en conséquence le temps de cycle, comme indiqué dans
le Tableau F.11 et le Tableau F.12, le concepteur propose de réduire la production de façon significative.

Tableau F.10 — Modèle de calcul simple de l’indice OCRA 
pour l’analyse monotâche

Informations générales

Durée du poste 480

Pauses (min) 20

Temps de travail non répétitif (min) 0

Temps de travail considéré comme de la récupération (min) 0

Durée nette du travail répétitif 460

Nombre de cycles par poste 1 344

Nombre d’heures sans période de récupération adéquate 4

Multiplicateur pour la récupération (RCM) 0,6

Constante de fréquence (CF) 30

Droit

Multiplicateur pour la force (FOM) 0,88

Multiplicateur pour la posture (POM) 0,5

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 0,7

(Nombre de référence d’actions techniques sans RCM) 4 250,4

Nombre de référence d’actions techniques (RTA) 2 550,24

Temps de cycle 20,5

Nombre total d’actions techniques réelles observées (ATA) 28 224

Fréquence (nombre d’actions techniques/min) 61,4

Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle 21

Multiplicateur pour la durée (DUM) 1

Indice OCRA 11,1

 EN 1005-5:2007 (F)
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Tableau F.11 — indice OCRA : exemple de réduction du nombre de pièces, 
en augmentant le temps de cycle, pour obtenir une zone jaune et une zone verte

Nombre de cycles par poste Fréquence
Temps de cycle

s
Indice OCRA

1 344 61,2 20,5 11,1 (rouge)

430 19,6 64 3,5 (jaune)

270 12,3 102,2 2,2 (verte)

Tableau F.12 — indice OCRA : exemple de réduction du nombre de pièces 
pour obtenir des zones jaunes et vertes, en augmentant le temps de cycle

Exemple Réduction

Durée du poste 480 480

Pauses (min) 20 20

Temps de travail non répétitif (min) 0 0

Temps de travail considéré comme de la récupération (min) 0 0

460 460

Marquer d'une croix chaque tâche analysée x x

Durée nette du travail répétitif 460 460

Nombre de cycles par poste 430 270

Nombre d’heures sans période de récupération adaptée 4 4

Période de récupération (h) 0 0

Multiplicateur pour la récupération (RcM) 0,6 0,6

Constante de fréquence (CF) 30 30

Droit

Multiplicateur pour la force (FoM) 0,88 0,88

Multiplicateur pour la posture (PoM) 0,5 0,5

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1 1

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 0,7 0,7

Nombre de référence d’actions techniques sans RcM 4 250,4 4 250,4

Nombre de référence d’actions techniques (RTA) 2 550,24 2 550,24

Temps de cycle 64,2 102,2

Nombre total d’actions techniques réelles observées (ATA) 9 030 5 670

Fréquence (nombre d’actions techniques/min) 19,6 12,3

Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle 21 21

Multiplicateur pour la durée (DUM) 1 1

Indice OCRA 3,5 2,2

NM EN 1005-5:2022
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b) Réduction des actions techniques

Pour éviter qu'une tâche crée un risque, le concepteur doit réduire le nombre d'actions techniques en optimisant leur
distribution et en les automatisant davantage, sans réduire la production.

À titre d'exemple, les quatre pièces peuvent être dirigées automatiquement vers le poste de travail et un nouveau
dispositif mécanique peut permettre à l'opérateur d'avoir le contrôle sur deux pièces en même temps. Une aide
pneumatique peut être aménagée afin de soulever les quatre pièces à la fin de la tâche pour les placer dans le
récipient final : Ceci peut réduire le nombre d’actions et l’emploi de la force.

Les actions techniques nécessaires pour accomplir un cycle, de la main droite, sont : saisir deux pièces ensemble,
les faire tourner pour les contrôler visuellement, les faire tourner à nouveau, saisir les deux dernières pièces, les faire
tourner pour les contrôler visuellement, les faire tourner à nouveau, prendre l'aide mécanique, placer les aides sur
les quatre pièces, placer l'aide sur le récipient, relâcher les quatre pièces. Le nombre d'actions s'élève désormais à
9 (Tableau F.13) pour chaque membre supérieur.

Avec la mise en œuvre d’une aide, la force est désormais pratiquement absente (Tableau F14).

Le niveau de force moyen, sur l'échelle de Borg est de 0,22 et de 3,13 en % de Fb.

Les données proposées dans le Tableau F.7 permettent au concepteur de déterminer le multiplicateur pour la force
correspondant au niveau de force moyen estimé. les FoM est égal à 1 (absence de force).

Le programme proposé dans le Tableau F.15 (MIDA-CEN) permet au concepteur de recalculer non seulement le
pourcentage de durée des postures et des mouvements incommodes, mais également l'indice OCRA final. Pour ce
faire, il faut saisir la nouvelle durée des actions (en CM), pour chaque action, puis pour les actions impliquant des
postures et des mouvements incommodes.

Tableau F.13 — Identification de l'action technique dans un cycle

Membre supérieur droit
Nombre d’actions 

techniques — 
droit

Membre supérieur gauche
Nombre d’actions 

techniques — 
gauche

saisir 2 pièces (1re) (2e) 1 saisir la (1re) pièce 1

faire tourner la pièce pour le contrôle 
visuel (1re) (2e)

1 la faire tourner pour le contrôle visuel 
(1ère pièce)

1

la faire tourner une nouvelle fois (1re) 
(2e)

1 la faire tourner une nouvelle fois 
(1re pièce)

1

saisir les 2 dernières pièces (3e) (4e) 1 saisir la (2e) pièce 1

faire tourner la pièce pour le contrôle 
visuel (3e) (4e)

1 la faire tourner pour le contrôle visuel 
(2e pièce)

1

la faire tourner une nouvelle fois (3e) 
(4e)

1 la faire tourner une nouvelle fois 
(2e pièce)

1

placer les aides sur les 4 pièces 1 1

placer l'aide sur le récipient 1 1

relâcher les 4 pièces 1 1

Total des actions techniques 9 9

Temps de cycle 20,5 s (ou 34,2 
CM)

21

Fréquence/minute 25,7 25,7
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Selon le Tableau F.5, les nouveaux multiplicateurs pour la force (PoM) sont :

— coude en flexion/extension pendant 1/3 du temps de cycle PoM 1

— prise palmaire pendant 1/3 du temps de cycle PoM 0,7

Le multiplicateur pour la posture PoM, qui représente l’évaluation finale des postures, présente le score le plus faible :
PoM = 0,7.

Tableau F.14 — Évaluation du nouveau niveau de force moyen (b) 
(multiplicateur pour la force)

Description 
des actions 

techniques réalisées 
par les membres 

supérieurs

Actions techniques 
réalisées par le membre 

supérieur droit
Force

% tot. 
Temps 

de cycle

Score 
échelle 
de Borg

Score en 
% Fb

droit
Actions 

techniques 
par cycle

durée 
(en CM)

Score sur 
l’échelle 
de Borg

% Fb

Saisir 2 5,0 0,5 5 0,15 0,07 0,73

Tourner 2 5,0 0,5 5 0,15 0,07 0,73

Tourner 2 5,0 0,5 5 0,15 0,07 0,73

Placer l'aide 1 6,4 0,0 5 0,19 0,00 0,94

Placer l'aide 1 6,4 0,0 0 0,19 0,00 0,00

Relâcher l'aide 1 6,4 0,0 0 0,19 0,00 0,00

Total 9 28 0,22 3,13

NM EN 1005-5:2022
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Tableau F.15 — Estimation de la nouvelle durée proportionnelle (b), dans un temps de cycle, pendant laquelle une articulation est soumise 
à des postures ou à des mouvements incommodes, en divisant la durée des actions techniques (en CM), identifiées dans les postures 

ou les mouvements en question, par la durée totale du temps de cycle (en CM)

Postures 
et mouvements 

des épaules

Mouvements 
du coude

Postures 
et mouvements 

du poignet

Postures et mouvements 
de la main

Facteurs additionnels

Actions 
techniques 
réalisées 

par le membre 
supérieur droit

Description 
des actions 
techniques 
réalisées 

par les membres 
supérieurs

A
bd

uc
tio

n
>

45
°

F
le

xi
on

>
di

70
°

à
80

°

E
xt

en
si

on
>

di
20

°

P
ro

na
tio

n
>

60
°

S
up

in
at

io
n

>
60

°

F
le

xi
on

 e
xt

en
si

on
>

60
°

F
le

xi
on

>
45

°

E
xt

en
si

on
>

45
°

D
év

ia
tio

n 
ra

di
al

e
>

15
°

D
év

ia
tio

n 
cu

bi
ta

le
>

20
°

P
ris

e 
à 

pl
ei

ne
 m

ai
n

P
ris

e 
à 

pl
ei

ne
 m

ai
n 

de
 fa

ib
le

 e
nv

er
gu

re

P
ris

e 
en

 p
in

ce

P
ris

e 
pa

lm
ai

re

P
ris

e 
en

 c
ro

ch
et

P
ré

ci
si

on

V
ib

ra
tio

n

C
om

pr
es

si
on

F
ra

pp
es

M
ou

ve
m

en
ts

 d
'a

rr
ac

ha
ge

D
ur

ée
 (

C
.M

.)
 d

u 
gr

ou
pe

 
de

 l’
ac

tio
n 

te
ch

ni
qu

e 
id

en
tiq

ue

T
O

T
A
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5 5,0 2 Saisir

5 5 5,0 2 Tourner

5 5 5,0 2 Tourner

6,4 1 Placer l'aide

6,4 1 Placer l'aide

6,4 1 Relâcher l'aide

10 15 34,2 9

29 44 %

NOTE Temps de cycle de 32,2 CM = 20,5 s.
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La tâche ne nécessite pas à présent l’exécution des mêmes gestes de travail pendant plus de 50 % du temps de
cycle : En fait, les actions techniques «saisir, tourner, tourner» sont répétées uniquement à deux reprises et durent
15 CM (44 % du temps de cycle).

Le multiplicateur pour les actes répétitifs est : ReM = 1.

Dans l'exemple présenté, le temps de cycle est à nouveau de 20,5 s, la même production étant maintenue, mais la
fréquence des actions techniques est à présent de 26,3 actions par minute (Tableau F.16) :

Tableau F.16 — indice OCRA dans le poste de travail 
dont la conception a été modifiée : le résultat se situe dans la zone verte, 

à niveau de production maintenu

Informations générales

Durée du poste 480

Pauses (min) 20

Temps de travail non répétitif (min) 0

Temps de travail considéré comme de la récupération (min) 0

Temps de travail répétitif net 460

Nombre de cycles par poste 1 344

Nombre d’heures sans période de récupération adéquate 4

Multiplicateur pour la récupération (RCM) 0,6

Constante de fréquence (CF) 30

Droit

Multiplicateur pour la force (FOM) 1

Multiplicateur pour la posture (POM) 0,7

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 1

(Nombre de référence d’actions techniques sans RcM) 9 660

Nombre de référence d’actions techniques (RTA) 5 796

Temps de cycle 20,5

Nombre total d’actions techniques réelles observées (ATA) 12 096

Fréquence (nombre d’actions techniques/min) 26,3

Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle 9

Multiplicateur pour la durée (DUM) 1

Indice OCRA 2,1

ATA 26,3 460×× 12 098=

RTA 30 1× 0,7× 1× 1× 460 0,6× 1×( )× 5 796= =

Indice OCRA 12 098
5 796
------------------ 2,1= =
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Le concepteur, à l’aide du logiciel, peut observer ce qui se produit lorsque la production est augmentée.

En augmentant le nombre de cycles au cours du poste de 1 344 à 1 700, l’indice de risque OCRA est de 2,6 (zone
jaune). Cependant, en modifiant l’organisation du travail (par exemple, en insérant 2 autres pauses de 10 min
chacune), l’indice de risque OCRA est de 2,1 (zone verte) (Tableau F.17).

Tableau F.17 — indice OCRA dans le poste de travail 
dont la conception a été modifiée : résultats situés dans les zones verte et jaune, 

avec augmentation de la production et ajout de pauses

Exemple Réduction

Durée du poste 480 480

Pauses (min) 40 40

Temps de travail non répétitif (min) 0 0

Temps de travail considéré comme de la récupération (min) 0 0

460 440

Marquer d'une croix chaque tâche analysée x x

Temps de travail répétitif net 460 440

Nombre de cycles par poste 1 700 1 700

Nombre d’heures sans période de récupération adéquate 4 2

Période de récupération (h) 0 0

Multiplicateur pour la récupération (RcM) 0,6 0,8

Constante de fréquence (CF) 30 30

Droit

Multiplicateur pour la force (FoM) 1 1

Multiplicateur pour la posture (PoM) 0,7 0,7

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1 1

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 1 1

Nombre de référence d’actions techniques sans RcM 9 660 9 240

Nombre de référence d’actions techniques (RTA) 5 796 7 392

Temps de cycle 16,2 15,5

Nombre total d’actions techniques réelles observées (ATA) 15 300 15 300

Fréquence (nombre d’actions techniques/min) 33,3 34,8

Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle 9 9

Multiplicateur pour la durée (DUM) 1 1

Indice OCRA 2,6 2,1

 EN 1005-5:2007 (F)
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c) Conclusion

Le concepteur doit revoir la conception d’une machine qui induit des phénomènes dangereux et des valeurs OCRA
élevées.

En premier lieu, il doit examiner si :

— les postures et les mouvements incommodes observés sont rigoureusement nécessaires. À cette phase de la
conception d’une machine, il est nécessaire que le concepteur commence par tenter d’éliminer ces postures ou
de les remplacer par des postures inoffensives, en se référant aux spécifications d’autres normes CEN, telles que
l’EN ISO 14738 ou l’EN 1005-4 ;

— les forces requises et la conception des pièces d’équipement nécessitant l’utilisation de prises inadaptées peuvent
être modifiées (EN 1005-3) ;

— le nombre d’actions techniques et le rythme de la machine peuvent être modifiés.

NM EN 1005-5:2022
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Annexe G

(informative)

Définition et quantification des facteurs de risque additionnels

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

Exceptés les principaux facteurs de risque (fréquence des actions techniques et actes répétitifs, emploi de la force,
postures et mouvements incommodes, manque de périodes de récupération, durée quotidienne des tâches
répétitives) examinés par ailleurs, d’autres facteurs, eux aussi liés à une activité professionnelle, doivent être pris en
compte dans le cadre de l’appréciation de l’exposition, conformément à ce qui est suggéré dans la littérature [11, 12,
13]. Ces facteurs sont définis comme des facteurs additionnels dans le présent document, non pas parce qu’ils sont
d’importance secondaire, mais parce que chacun d’eux peut, de temps à autre, être présent ou non dans les
contextes examinés.

Comptent parmi les facteurs additionnels (liste non exhaustive) :

a) l’utilisation d’outils vibrants (même pour une partie des actions seulement) ;

b) l’exigence de précision du placement (tolérance de 1 mm à 2 mm dans le placement d’une pièce ou d’un objet) ;

c) les compressions localisées au niveau des structures anatomiques de la main ou de l’avant-bras, induites par les
outils, les objets ou les zones de travail ;

d) l’exposition au froid ou le travail dans une zone réfrigérée ;

e) l’utilisation de gants nuisant à l’aptitude à la manipulation requise par la tâche ;

f) les objets manipulés présentant une surface glissante ;

g) les mouvements brusques, les mouvements exécutés pour déchirer ou arracher un élément ou les mouvements
rapides, nécessités par l’exécution de la tâche ;

h) les actions techniques requises qui impliquent un choc en retour (telles que le martelage ou la frappe avec une
pioche sur des surfaces dures, l’utilisation de la main comme un outil, etc.).

NOTE Cette liste concerne uniquement les facteurs d’ordre physique ou mécanique.

D’autres facteurs, répertoriés sous le terme générique «facteurs psychosociaux» entrent également en ligne de
compte pour déterminer l’apparition des troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs engendrés par une
activité professionnelle (TMS-MS). Parmi ceux-ci, certains concernent l’individu et ne peuvent donc pas être intégrés
à des méthodes générales qui portent sur l’exposition, de nature collective ou professionnelle, d’un groupe cible.

La description des facteurs additionnels peut s’effectuer parallèlement à la description des actions techniques ou des
postures et des mouvements.

Pour chacun des facteurs physico-mécaniques, il est nécessaire de spécifier la durée (comme portion du cycle/de la
tâche, telle que 1/3, 2/3, 3/3) pendant laquelle le facteur est présent, ou bien de décrire la fréquence d’apparition des
actions au cours desquelles le facteur est présent (notamment dans le cas des mouvements brusques et des
mouvements impliquant un choc en retour). Le facteur défini comme les «vibrations» transmises au système
main-bras constitue une exception partielle, car il est pris en compte, dans le cadre de la présente norme, comme un
facteur présent ou non (pendant une portion du cycle et du temps de tâche). En revanche, l’appréciation détaillée de
l’exposition des travailleurs à ce facteur est traitée par d’autres normes EN ISO [2, 3] ou par la Directive européenne
2002/44/CE.

L’appréciation des facteurs additionnels commence par la définition des conditions optimales, telles que
représentées par l’absence ou par la présence très limitée de ces facteurs : dans le présent scénario, le multiplicateur
pour les facteurs additionnels AdM est égal à 1 ; toute divergence par rapport à cette condition optimale représente
une contribution des facteurs additionnels au niveau d’exposition global, qui croît avec l’augmentation de la portion
du temps de cycle pendant laquelle un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents.
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Dans ce cas, le multiplicateur pour facteurs additionnels AdM est égal à :

• 0,95, lorsqu’un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents simultanément pendant 1/3 (de 25 % à 60 %)
du temps de cycle ;

• 0,90, lorsqu’un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents simultanément pendant les 2/3 (de 61 % à 80 %)
du temps de cycle ;

• 0,80, lorsqu’un ou plusieurs facteurs additionnels sont présents simultanément pendant les 3/3 (plus de 80 %)
du temps de cycle.
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Annexe H

(informative)

Appréciation du risque à l’aide de la méthode 2 
lors de la conception de travaux « multitâche »

Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

H.1 Calcul de l’indice OCRA lorsqu’il convient que deux tâches répétitives ou plus
soient évaluées

Pendant la phase de conception d’une machine, lorsqu’il convient d’évaluer ensemble deux tâches répétitives ou
plus, par exemple en tenant compte (ou en traitant dans les «informations pour les utilisateurs») de la possibilité de
rotation de différentes tâches dans différents postes de travail où la machine est utilisée ou à divers endroits de la
chaîne de montage, l’appréciation du risque d’une manipulation répétitive à fréquence élevée pourrait être effectuée
à l’aide de la méthode 2, en utilisant l’équation générale suivante pour le calcul de l’indice OCRA.

Dans la pratique, dans le cas des travaux impliquant deux tâches répétitives ou plus, l’indice OCRA est donné, pour
chaque membre supérieur, par le rapport entre le nombre total d’actions techniques requises au cours du poste (ATA)
et le nombre total d’actions techniques de référence dans le poste (RTA).

Le nombre total d’actions techniques réelles, requises (ATA) pour l’exécution de différentes tâches répétitives,
s’obtient à l’aide de l’équation suivante :

où :

n est le nombre de tâches répétitives exécutées pendant la durée du poste ;

Dj est la durée prévisible nette (en minutes) de la tâche j ;

FFj est la fréquence d’actions prévisible par minute de tâche j.

L’équation générale suivante permet de calculer le nombre total d’actions techniques de référence pendant la durée
d’un poste (RTA) :

où :

n est le nombre de tâches répétitives exécutées pendant la durée du poste ;

j est la tâche générique répétitive ;

CF est la «constante de fréquence» d’actions techniques par minute = 30 ;

FoMj ; PoMj ; ReMj ; AdMj sont les multiplicateurs pour les facteurs de risque liés aux postures, aux actes répétitifs,
à la force et les facteurs additionnels, dans chaque tâche répétitive j ;

Dj est la durée prévisible nette (en minutes) de la tâche répétitive j ;

RcM est le multiplicateur pour le facteur de risque «manque de période de récupération» ;

DuM est le multiplicateur établi pour la durée totale de l’ensemble des tâches répétitives au
cours d’un poste.

Indice OCRA ATA
RTA
------------=

ATA FFj Dj×
 
 
 

j 1=

n

∑=

RTA CF FoMj PoMj× ReMj× AdMj× 
  Dj××

j …1=

n

∑ RcM DuM× 
 ×=
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Dans la pratique, pour déterminer le nombre total d’actions techniques de référence au cours d’un poste (RTA),
procédez comme suit, en utilisant les procédures et les données spécifiées dans les articles 5.3.4.1.2 à 5.3.4.1.6 :

a) pour chaque tâche répétitive, commencer à partir de CF (30 actions/min) ;

b) pour chaque tâche répétitive, CF (la constante de fréquence) doit être pondérée (par les multiplicateurs respectifs)
en tenant compte de la présence et du degré des facteurs de risque suivants : force (FoM), posture (PoM), actes
répétitifs (ReM) et facteurs additionnels (AdM) ;

c) la fréquence pondérée ainsi obtenue doit être multipliée, pour chaque tâche, par le nombre de minutes de la durée
prévisible (D) de chaque tâche répétitive ;

d) totaliser les valeurs obtenues pour les différentes tâches ;

e) la valeur obtenue doit être multipliée par le multiplicateur relatif au manque de périodes de récupération (RcM)
(voir en 5.3.4.1.6 et l’Annexe E) ;

f) appliquer le dernier multiplicateur qui prend en compte le temps total (Σ Dj) passé dans les tâches répétitives au
cours de l’ensemble du poste (DuM) (voir en 5.3.4.1.6 et l’Annexe E).

La valeur ainsi obtenue représente le nombre total d’actions de référence techniques (RTA) dans le poste pour le
travail examiné (constitué de deux tâches répétitives ou plus).

Le Tableau 3 (de la présente norme) contient les valeurs de l’indice OCRA pertinentes pour l’appréciation du risque,
associées au système d’évaluation à 3 zones (verte, jaune, rouge) et la prise de décision relative aux actions
consécutives à entreprendre.

H.2 Un exemple d’application : évaluation des tâches répétitives impliquant
l’utilisation d’une machine

H.2.1 Description des caractéristiques de deux tâches

Deux postes de travail différents impliquant l’utilisation d’une machine doivent être utilisés pour fabriquer des
composants mécaniques, chacun nécessitant un nombre différent d’actions techniques et un temps de cycle
différent. Les caractéristiques principales des deux tâches A (voir aussi le Tableau H.3) et B (voir aussi le
Tableau H.4) sont résumées ci-après :

Tableau H.1 — Description des caractéristiques de deux tâches

Caractéristique principale Tâche A Tâche B

Nombre d’actions techniques (membre supérieur droit) 21 32

Nombre d’actions techniques (membre supérieur gauche) 8 16

Durée du temps de cycle en secondes (et en CM) 30 (50) 60 (100)

Fréquence des actions techniques (membre supérieur droit) 42 32

Fréquence des actions techniques (membre supérieur gauche) 16 16

Force (membre supérieur droit) très faible très faible

Force (membre supérieur gauche) absente absente

Postures et mouvements incommodes (membre supérieur droit) 76 % prise en pince 
et prise palmaire

44 % flexion/extension du coude

24 % prise en pince

Postures et mouvements incommodes (membre supérieur 
gauche)

40 % prise en pince
40 % flexion/extension du coude

24 % prise en pince

Facteurs additionnels absent absent

Actes répétitifs (membre supérieur droit) présent absent

Actes répétitifs (membre supérieur gauche) absent absent
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H.2.2 Définition des multiplicateurs correspondants

Compte tenu des caractéristiques ci-avant, les multiplicateurs correspondants pour les membres supérieurs droit et
gauche sont (voir également les Tableaux H.3 et H.4).

H.2.3 Analyse monotâche distincte pour les tâches A et B : calcul du nombre total d’actions
techniques réelles (ATA) dans la tâche A (Tableau H.3) et la tâche B (Tableau H.4)

Soit un scénario prévoyant l’exécution de deux tâches par deux ouvriers, chacun d’eux exécutant une seule tâche
pendant la durée totale du poste : 460 min (D), comprenant 2 pauses de 10 min et une pause déjeuner.

Dans la tâche A, si un temps de cycle de 30 s est choisi, la production s’élève à 920 unités fabriquées en 460 min ;
dans la tâche B, avec un temps de cycle de 60 s, la production s’élève à 920 unités fabriquées en 460 m.

Le nombre total d’actions techniques réelles (ATA) réalisées pendant la durée du poste pour les tâches A et B peut
être calculé en multipliant FF (fréquence des actions techniques par minute) par D (durée nette de la tâche répétitive
en minutes).

Dans l’exemple :

ATA (tâche A : membre supérieur droit) = 42 × 460 = 19 320

ATA (tâche B : membre supérieur droit) = 32 × 460 = 14 720

ATA (tâche A : membre supérieur gauche) = 16 × 460 = 7 360

ATA (tâche B : membre supérieur gauche) = 16 × 460 = 7 360

Tableau H.2 — Définition des multiplicateurs correspondants

Multiplicateurs
Tâche A Tâche B

droit gauche droit gauche

Multiplicateur pour la force (FoM) 1 1 1 1

Multiplicateur pour la posture (PoM) 0,6 0,7 0,7 0,7

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1 1 1 1

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 0,7 1 1 1

ATA FF D×=
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Tableau H.3 — Caractéristiques de la tâche A : actions techniques et leur durée, postures et mouvements, force, 
facteurs additionnels et actes répétitifs (déduites par le logiciel MIDA-CEN pour l’analyse multitâche)

Postures 
et mouvements 

des épaules

Mouvements 
du coude

Postures et mouvements
du poignet

Postures et mouvements
de la main

M
ul

tip
lic

at
eu

r 
ac

te
s 

ré
pé

tit
ifs

 R
E

M
 o

ui
 =

1,
 n

on
 =

 0

Facteurs additionnels Force

Actions 
techniques 
du membre 
supérieur 

droit

Description 
des actions 
techniques 
réalisées 
par les 

membres 
supérieurs

A
bd

uc
tio

n
>

45
°

F
le

xi
on

>
di

70
°

—
80

°

E
xt

en
si

on
>

di
20

°

A
ut

re
s 

po
st

ur
es

 e
t m

ou
ve

m
en

ts

P
ro

na
tio

n
>

60
°

S
up

in
at

io
n

>
60

°

F
le

xi
on

 e
xt

en
si

on
>

60
°

A
ut

re
s 

po
st

ur
es

 e
t m

ou
ve

m
en

ts

F
le

xi
on

>
45

°

E
xt

en
si

on
>

45
°

D
év

ia
tio

n 
ra

di
al

e
>

15
°

D
év

ia
tio

n 
cu

bi
ta

le
>

20
°

M
ou

ve
m

en
ts

 p
ré

ci
s

P
ris

e 
de

 fa
ib

le
 e

nv
er

gu
re

P
ris

e 
en

 p
in

ce

P
ris

e 
pa

lm
ai

re

P
ris

e 
en

 c
ro

ch
et

M
ou

ve
m

en
ts

 p
ré

ci
s

P
ré

ci
si

on

V
ib

ra
tio

n

C
om

pr
es

si
on

F
ra

pp
es

A
rr

ac
ha

ge
s

A
ut

re
s 

fa
ct

eu
rs

 a
dd

iti
on

ne
ls

A
ut

re
s 

fa
ct

eu
rs

 a
dd

iti
on

ne
ls

A
ut

re
s 

fa
ct

eu
rs

 a
dd

iti
on

ne
ls

S
co

re
s 

su
r 

l’é
ch

el
le

 d
e 

B
or

g

D
ur

ée
 d

e 
la

 fo
rc

e 
(C

M
)

D
ur

ée
 a

ct
io

ns
 te

ch
ni

qu
es

 (
cm

/m
in

)

T
O

T
A

L 
ac

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 p

ar
 c

yc
le

droit

2

1

2 2 2 1 Tirer

8 0,5 8 8 4 Saisir

10 0,5 10 10 4 Tourner

0,5 10 10 4 Pousser

10 10 0 10 10 4 Prendre

10 10 0 10 10 4 Placer

22 20 18 1 0,36 50 21

Facteur pour posture 0,60 Actes répétitifs 0,7 Facteurs additionnels 1,00 Facteur pour force 1,00

gauche

10 10 0,5 10 10 4 Prendre

10 10 0,5 10 10 4 Placer

20 20 0,20 20 8

Facteur pour posture 0,70 Actes répétitifs 1 Facteurs additionnels 1,00 Facteur pour force 1,00
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Tableau H.4 — Caractéristiques de la tâche B : actions techniques et leur durée, postures et mouvements, force, 
facteurs additionnels et actes répétitifs (déduites par le logiciel MIDA-CEN pour l’analyse multitâche)

Postures 
et mouvements 

des épaules

Mouvements 
du coude

Postures et mouvements
du poignet

Postures et mouvements
de la main

M
ul

tip
lic

at
eu

r 
ac

te
s 

ré
pé

tit
ifs

 R
E

M
 o

ui
 =

1,
 n

on
 =

 0

Facteurs additionnels Force

Actions 
techniques 
du membre 
supérieur 

droit

Description 
des actions 
techniques 
réalisées 
par les 

membres 
supérieurs

A
bd

uc
tio

n
>

45
°

F
le

xi
on

>
di

70
°

—
 8

0°

E
xt

en
si

on
>

di
20

°

A
ut

re
s 

po
st

ur
es

 e
t m

ou
ve

m
en

ts

P
ro

na
tio

n
>

60
°

S
up

in
at

io
n

>
60

°

F
le

xi
on

 e
xt

en
si

on
>
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°

A
ut

re
s 

po
st

ur
es

 e
t m

ou
ve

m
en

ts

F
le

xi
on

>
45

°

E
xt

en
si

on
>

45
°

D
év

ia
tio

n 
ra

di
al

e
>

15
°

D
év

ia
tio

n 
cu

bi
ta

le
>

20
°

M
ou

ve
m

en
ts

 p
ré

ci
s

P
ris

e 
de

 fa
ib

le
 e

nv
er

gu
re

P
ris

e 
en

 p
in

ce

P
ris

e 
pa

lm
ai

re

P
ris

e 
en

 c
ro

ch
et

M
ou

ve
m

en
ts

 p
ré

ci
s

P
ré

ci
si

on

V
ib

ra
tio

n

C
om
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si
on

F
ra
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A
rr

ac
ha
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s

A
ut
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s 

fa
ct

eu
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 a
dd
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on

ne
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A
ut
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s 

fa
ct

eu
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 a
dd
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on

ne
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A
ut
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s 
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ct

eu
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 a
dd
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on

ne
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S
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re
s 
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r 

l’é
ch

el
le

 d
e 

B
or

g

D
ur

ée
 d

e 
la

 fo
rc

e 
(C

M
)

D
ur

ée
 a

ct
io

ns
 te

ch
ni

qu
es

 (
cm

/m
in

)

T
O

T
A

L 
ac

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 p

ar
 c

yc
le

droit

12 12 8 Prendre

12 12 8 Placer

12 8 Prendre

12 8 Placer

24 48 32

Facteur pour posture 0,60 Actes répétitifs 0,7 Facteurs additionnels 1,00 Facteur pour force 1,00

gauche

12 12 8 Prendre

12 12 8 Placer

24 24 12

Facteur pour posture 0,70 Actes répétitifs 1 Facteurs additionnels 1,00 Facteur pour force 1,00
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H.2.4 Analyse monotâche : calcul du nombre total d’actions techniques de référence au cours
d’un poste (RTA) dans la tâche A (Tableau H.5) et la tâche B (Tableau H.6)

L’équation générale suivante permet de calculer le nombre total d’actions techniques de référence au cours d’un
poste (RTA) dans les tâches A et B :

où :

CF est la «constante de fréquence» d’actions techniques par minute = 30 ;

PoM ; ReM ; AdM ; FoM sont les multiplicateurs pour les facteurs de risque liés aux postures, aux actes répétitifs,
à la force et les facteurs additionnels

D est la durée nette, en minutes, de la tâche répétitive = 460 ;

RcM est le multiplicateur pour le facteur de risque «manque de période de récupération» = 0,6
(voir l’Annexe E) ;

DuM est le multiplicateur en fonction de la durée totale d’une ou plusieurs tâches répétitives au
cours d’un poste = 1 (voir l’Annexe E).

RTA (tâche A : membre supérieur droit) = 30 × 0,6 × 0,7 × 1 × 1 × (460 × 0,6 × 1) = 3477,6

RTA (tâche B : membre supérieur droit) = 30 × 0,7 × 1 × 1 × 1 × (460 × 0,6 × 1) = 5796

RTA (tâche A : membre supérieur gauche) = 30 × 0,7 × 1 × 1 × 1 × (460 × 0,6 × 1) = 5796

RTA (tâche B : membre supérieur gauche) = 30 × 0,7 × 1 × 1 × 1 × (460 × 0,6 × 1) = 5796

H.2.5 Analyse monotâche : calcul de l’indice OCRA dans la tâche A (Tableau H.5) et la tâche B
(Tableau H.6)

Dans le présent exemple :

Indice OCRA (tâche A : membre supérieur droit) = 19 320/3 477,6 = 5,6 (zone rouge)

Indice OCRA (tâche B : membre supérieur droit = 14 720/5 796 = 2,5 (zone jaune)

Indice OCRA (tâche A : membre supérieur gauche) = 7 360/5 796 = 1,3 (zone verte)

Indice OCRA (tâche B : membre supérieur gauche) = 7 360/5 796 = 1,3 (zone verte)

RTA CF PoM× ReM× AdM× FoM× D R× cM DuM× 
 ×=
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Tableau H.5 — indice OCRA dans la tâche A 
(durée nette de la tâche répétitive égale à 460 min)

droit gauche

Durée du poste 480

Pauses (min) 20

Temps de travail non répétitif (min) 0

Temps de travail considéré comme de la récupération (min) 0

460

Marquer d'une croix chaque tâche analysée x x

Temps de travail répétitif net 460

Nombre de cycles par poste 920

Nombre d’heures sans période de récupération adéquate 4

Période de récupération (h) 0

Multiplicateur pour la récupération (RcM) 0,6

Constante de fréquence (CF) 30 30

Multiplicateur pour la force (FoM) 1 1

Multiplicateur pour la posture (PoM) 0,6 0,7

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1 1

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 0,7 1

Nombre de référence d’actions techniques sans RcM 5 796 9 660

Nombre de référence d’actions techniques (RTA) 3 477,6 5 796

Temps de cycle 30,0 30

Nombre total d’actions techniques réelles observées (ATA) 19 320 7 360

Fréquence (nombre d’actions techniques/min) 42,0 16,0

Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle 21 8

Multiplicateur pour la durée (DUM) 1

Indice OCRA 5,6 1,3

 EN 1005-5:2007 (F)
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Tableau H.6 —  indice OCRA dans la tâche B 
(durée nette de la tâche répétitive égale à 460 min)

droit gauche

Durée du poste 480

Pauses (min) 20

Temps de travail non répétitif (min) 0

Temps de travail considéré comme de la récupération (min) 0

460

Marquer d'une croix chaque tâche analysée x x

Temps de travail répétitif net 460

Nombre de cycles par poste 460

Nombre d’heures sans période de récupération adéquate 4

Période de récupération (h) 0

Multiplicateur pour la récupération (RcM) 0,6

Constante de fréquence (CF) 30 30

Multiplicateur pour la force (FoM) 1 1

Multiplicateur pour la posture (PoM) 0,7 0,7

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1 1

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 1 1

Nombre de référence d’actions techniques sans RcM 9 660 9 660

Nombre de référence d’actions techniques (RTA) 5 796 5 796

Temps de cycle 60,0 60,0

Nombre total d’actions techniques réelles observées (ATA) 14 720 7 360

Fréquence (nombre d’actions techniques/min) 32,0 16,0

Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle 32 16

Multiplicateur pour la durée (DUM) 1

Indice OCRA 2,5 1,3
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H.3 Analyse multitâche

H.3.1 Calcul du nombre total d’actions techniques réelles (ATA) dans les tâches A et B
(Tableau H.7)

En 460 min (480 min moins 20 min de période de récupération), un ouvrier peut effectuer une rotation entre la
tâche A (200 min) et la tâche B (260 min). L’autre ouvrier effectue une rotation en sens inverse.

Si les mêmes temps de cycle sont maintenus dans chaque tâche, en 200 min (tâche A), la production s’élève
à 400 unités, en 260 min (tâche B), elle s’élève à 260 unités.

Le nombre total d’actions techniques réelles, requises (ATA) pour l’exécution de différentes tâches répétitives,
s’obtient à l’aide de l’équation suivante :

où :

Dj est la durée prévisible nette (en minutes) de la tâche j ;

FFj est la fréquence d’actions prévisible par minute de tâche i.

Dans le présent exemple :

ATA (membre supérieur droit) = tâche A (42 × 200) + tâche B (32 × 260) = 16 720

ATA (membre supérieur gauche) = tâche A (16 × 200) + tâche B (16 × 260) = 7 360

H.3.2 Calcul du nombre total d’actions techniques de référence (RTA) dans les tâches A et B
(Tableau H.7)

L’équation générale suivante permet de calculer le nombre total d’actions techniques de référence pendant la durée
d’un poste (RTA) :

Dans le présent exemple :

tâche A (membre supérieur droit) 

[30 × (1 × 0,6 × 0,7 × 1) × 200] = 2 520

tâche B (membre supérieur droit) 

[30 × (1 × 0,7 × 1 × 1) × 260] = 5 460

[tâche A (membre supérieur droit) + tâche B (membre supérieur droit) ] = 2 520 + 5 460 = 7 980

RTA (membre supérieur droit) = 7 980 × (Rc × Du) = 4 788

RTA (membre supérieur droit) = 7 980 × (0,6 × 1) = 4 788

tâche A (membre supérieur gauche) 

[30 × (1 × 0,7 × 1 × 1) × 200] =  4 200

tâche B (membre supérieur gauche) 

[30 × (1 × 0,7 × 1 × 1) × 260] = 5 460

ATA FFj Dj×
 
 
 

j 1=

n

∑=

RTA CF FoMj PoMj× ReMj× AdMj× 
  Dj××

j …1=

n

∑ RcM DuM× 
 ×=

CF FO Po× Re× Ad×( ) D××[ ]

CF FO Po× Re× Ad×( ) D××[ ]

CF FO Po× Re× Ad×( ) D××[ ]

CF FO Po× Re× Ad×( ) D××[ ]
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[tâche A (membre supérieur gauche) + tâche B (membre supérieur gauche) ]= 4 200 + 5 460 = 9 660

RTA (membre supérieur gauche) = 9 660 × (Rc × Du) = 5 796

RTA (membre supérieur gauche) = 9 660 × (0,6 × 1) = 5 796

où :

CF est la «constante de fréquence» d’actions techniques par minute = 30 ;

FoM ,PoM, ReM, AdM sont les multiplicateurs pour les facteurs de risque liés aux postures, aux actes répétitifs, à la
force et les facteurs additionnels, dans les tâches répétitives A et B ;

D est la durée nette prévisible (en minutes) de la tâche répétitive A = 200 min et tâche B
= 260 min ;

RcM est le multiplicateur pour le facteur de risque «manque de période de récupération = 0,6
correspondant à 2 pauses de 10 min chacune en 460 min, plus la pause déjeuner (voir
l’Annexe F) ;

DuM est le multiplicateur établi pour la durée totale de l’ensemble des tâches répétitives au cours
d’un poste = 1.

H.3.3 Calcul du nombre total d’actions techniques de référence au cours d’un poste dans les
tâches A et B (Tableau H.7)

Dans le présent exemple :

Indice OCRA (tâche A et B membre supérieur droit) = 16 720/4 788 = 3,5 (zone jaune)

Indice OCRA (tâche A et B membre supérieur gauche) = 7 360/5 796 = 1,3 (zone verte)

OCRA ATA
RTA
------------=
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H.4 Conclusion

Dans cet exemple, un opérateur exécute la tâche A avec l’indice OCRA en zone rouge, le second exécute la tâche B
avec l’indice OCRA en zone verte : si une rotation est mise en œuvre (chaque opérateur exécute les tâches A et B),
l’exposition se situe dans la zone jaune pour le membre supérieur droit et dans la zone verte, pour le membre
supérieur gauche.

Tableau H.7 — Indice OCRA multitâche pour les tâches A et B

Durée du poste 480

Pauses (min) 20

Temps de travail non répétitif (min) 0

Temps de travail considéré comme de la récupération (min) 0

A B

Marquer d'une croix chaque tâche analysée x x

Temps de travail répétitif net 200 260

Nombre de cycles par poste 400 260

Nombre d’heures sans période de récupération adéquate 4 4

Période de récupération (h) 0 0

Multiplicateur pour la récupération (RcM) 0,6 0,6

Constante de fréquence (CF) 30 30

droit gauche

A B A B

Multiplicateur pour la force (FoM) 1 1 1 1

Multiplicateur pour la posture (PoM) 0,6 0,70 0,7 0,70

Multiplicateur pour les facteurs additionnels (AdM) 1 1,00 1,00 1,00

Multiplicateur pour les actes répétitifs (ReM) 0,7 1,00 1,00 1,00

Nombre de référence d’actions techniques sans RcM 2 520 5 460 4 200 5 460

Nombre de référence d’actions techniques (RTA) 4 788 5 796

Temps de cycle 30 60 30 60

Nombre total d’actions techniques réelles observées (ATA) 8 400 8 320 3 200 4 160

Fréquence (nombre d’actions techniques par minute) 12,0 32,0 16,0 16

Nombre d’actions techniques exécutées dans le cycle 21 32 8 16

Multiplicateur pour la durée (DUM) 1 1 1 1

Indice OCRA 2,5 1,3

Légende

A Poste de travail n° 1

B Poste de travail n° 2

 EN 1005-5:2007 (F)
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