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1 Présentation  

Ce document est une synthèse des normes existantes en France. En aucun cas, il ne peut remplacer l’expertise d’un 
ergonome professionnel. En revanche il permet de donner quelques règles simples aux concepteurs et prescripteur 
de ligne de production pour éviter des modifications lourdes des lignes et des postes de travail lors d’une analyse 
ergonomique détaillée. 
Les normes d’ergonomie n’ont pas valeur de loi, et chaque société doit donc fixer ces limites en fonction de son 
activité, de son personnel et de ses objectifs d’ergonomie propres. 
 
Dans ce document, vous avez les limites que s’impose la société Vi en conception si le prescripteur n’a pas un 
document propre. 
 
La population active ne cesse de vieillir, l’ergonomie des postes est un des facteurs importants qui permet des gains 
de productivité dans les pays à fort cout de main d’œuvre par : 

- La capacité à des seniors de tenir des postes de production 
- La réduction des absences pour des raisons de troubles physiques 
- La préservation des opérateurs 
- La qualité  

 
La société Vi souhaite aller le plus loin possible dans l’ergonomie des postes 
 

2 Caractéristiques physiques des hommes et femmes 

2.1 Valeurs anthropométriques 

(NF X 35-002) 
Ce chapitre indique les mensurations connues pour la population française adulte (G : grand, M : moyen, P : petit), 
90% de la population est couverte par ces valeurs. Elles restent indicatives et ne remplacent pas les références de 
dimensions aux postes de travail. 
 
Quelques règles doivent être respectées : 

- Les évidements et les dimensions des accès (accessibilité) doivent prendre en considération les opérateurs 
de la catégorie Grand. 

- Les zones d’atteintes doivent être accessibles pour les opérateurs de la catégorie Petit. 
- Introduire autant que possible la possibilité de faire des adaptations. 
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Pour les postes assis, les mesures ci-dessus correspondent à une posture redressée. En situation de travail, il est 
conseillé de diminuer les valeurs au-dessus du bassin de 30mm. 
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2.2 Posture de travail 

Nous distinguerons 3 postures de travail, les images ci-dessous explicitent les différents types de postures 

 

Posture optimale (OP): Posture avec un travail autour de 400 devant l’opérateur sans se plier et sans que les mains 

dépasse la hauteur du corps. Elles sont repérées en vert. 

 C’est bien entendu, la posture à privilégier pour la conception de tous les postes opérateurs en production. 
Assis, tronc 

droit, mains en 
dessous du 

cœur 

Assis, tronc 
penché 

inférieur à 15° 

Debout, tronc 
droit, mains 

en dessous du 
cœur 

Debout, tronc 
penché 

inférieur à 15° 

  
  

 

Posture difficile (D) : Posture possible mais limitative en fréquence et en charge. Elles sont repérées en jaune 

Assis, tronc 
penché de 15 à 

30° 

Assis, mains à 
hauteur des 

yeux 

Assis, tronc 
penché de 30 

à 45° 

Assis, bras 
tendus, mains 
à hauteur du 

cœur° 

Debout, tronc 
penché de 15 

à 30° 

Debout, mains 
à hauteur du 

cœur 

Debout, tronc 
penché de 30 à 

45° 

Debout, mains 
à hauteur des 

yeux 

    
    

 

Posture très difficile (TD) : Posture à proscrire absolument en production sur des postes gammés. Peuvent être 

tolérable dans des interventions très ponctuelles et rares comme en maintenance. Elles sont repérées en rouge. 

Assis, tronc penché 
à plus de 45° 

Assis, mains 
au-dessus de la 

tête 
Assis, avec 

torsion du tronc 
de plus de 45° 

Assis, tronc 
penché à plus de 
45° et bras tendus 

Debout, avec 
torsion du tronc 

à plus de 45° 

Debout, bras 

tendus, mains à 
hauteur du 

cœur 

Debout, en 
hyper 

extension, 
coudes au-
dessus de 

l’épaule 

Debout, tronc 

penché, mains 
au-dessus de la 

tête 

    
    

 
Debout, bras 
tendus, tronc 
penché à plus 

de 30° 

Debout, tronc 
penché à plus 

de 45° 
A Genoux Flexion des 2 

jambes 
A genoux, tronc 

incliné Accroupi Allongé 
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2.3 Zone de travail en fonction des postures pour les HOMMES 

    

   
  

SOL 
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2.4 Zone de travail en fonction des postures pour les FEMMES 

 

   

SOL 
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3 Capacité d’effort 

Les capacités des opérateurs varient très fortement en fonction de plusieurs facteurs. Chaque poste est très 
spécifique et nécessite une étude détaillé. Ce document donne les grandes règles pour les actions occasionnelles ou 
répétitives. 

 
Les facteurs importants sont : 

- La masse unitaire 
- Le tonnage horaire 
- Le tonnage journalier 
- L’environnement du poste et les postures des opérateurs 
- La fréquence horaire 
- La distance 
- Le temps de travail dans la tournée 
- Les caractéristiques de l’opérateur (sexe, âge…) 

3.1 Limites humaines en tirant ou poussant debout 

(NF X 35-106) 
 
La X35 A 106 est une norme expérimentale qui a été remplacée par X35 A-109 (2010). Au vu de la facilité d'utilisation 
et du contenu riche de X35-106, nous avons conservé une partie de cette norme (tableaux 1 à 3). 
 
Pour déterminer un effort limite il faut : 

· Choisir la lettre repère dans le tableau n°1 qui caractérise la posture de l’opérateur pour cette opération 
· Connaitre la fréquence horaire de l’effort 
· Définir le point de rencontre entre la droite verticale de la fréquence et la courbe avec la lettre repère 

choisie 
· Faire une horizontale et lire la valeur de l’effort maxi. C’est l’effort dans une position normale de travail 
· Appliquer les corrections du tableau 2 en fonction de la situation. Position difficile par exemple. 

  

http://www.vidal-ing.fr/


Expertise en conception/industrialisation et fiabilisation de machines et de lignes 

Saint Etienne, France     http://www.vidal-ing.fr/  

Memento ergonomie 

Règles d’ergonomie de base pour la conception de lignes de fabrication 
Date : 10/03/2013 Client :  Internet Réf : vi_2013_01_18_1_memento_ergonomie_vi_b_web.docx Ind B 

 

vi_2013_01_18_1_memento_ergonomie_vi_b_web.docx                    Reproduction interdite      Utilisation libre pour MYLAN P 9/21 

 
  

http://www.vidal-ing.fr/


Expertise en conception/industrialisation et fiabilisation de machines et de lignes 

Saint Etienne, France     http://www.vidal-ing.fr/  

Memento ergonomie 

Règles d’ergonomie de base pour la conception de lignes de fabrication 
Date : 10/03/2013 Client :  Internet Réf : vi_2013_01_18_1_memento_ergonomie_vi_b_web.docx Ind B 

 

vi_2013_01_18_1_memento_ergonomie_vi_b_web.docx                    Reproduction interdite      Utilisation libre pour MYLAN P 10/21 

 
Exemple : Est-il toléré pour un homme de lever une charge sans déplacement de 9Kg, 45 
fois/heure, bonne posture à deux mains ? 
1° - Tableau 1 : La nature d’action est la lettre repère M, 
2° - Tableau 3 : La fréquence horaire est 45 en abscisse croisée avec M en ordonnée, 
3° - Tableau 2 : La valeur est à multiplier par 2 si l’effort est exercé à 2 mains dans une posture bonne (normale) 
Réponse : Oui, l’effort limite toléré est de 4,5 X 2=9kg  
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3.2 Limites humaines en tirant ou poussant debout 

3.2.1 Valeurs et coefficients de pondération 

Exemple : Poussée d’un chariot pour alimenter une ligne avec des pièces 
 
(NF X35-109 décembre 2009) 
 

HOMME : Efforts de pousser/tirer pour un chariot ou une pièce à deux mains 

Fréquence 
2 fois par min 1 fois par min 1 fois toutes les 5 min 

1 fois par heure et 
moins 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Valeur max avec 
validation du poste 
par un ergonome 

15 daN 9 daN 20 daN 12 daN 24 daN 15 daN 27 daN 17 daN 

Valeur Nominal 
maxi 

12 daN 6 daN 16 daN 8 daN 19 daN 9 daN 21 daN 10 daN 

 

FEMME : Efforts de pousser/tirer pour un chariot ou une pièce à deux mains 

Fréquence 
2 fois par min 1 fois par min 1 fois toutes les 5 min 

1 fois par heure et 
moins 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Effort au 
décollement 

Effort en 
mouvement 

Valeur max avec 
validation du poste 
par un ergonome 

11 daN 7 daN 15 daN 9 daN 18 daN 11 daN 20 daN 13 daN 

Valeur Nominal 
maxi 

9 daN 5 daN 12 daN 6 daN 14 daN 7 daN 16 daN 8 daN 

Hypothèse : valeur pour une femme égale à 75% de celle d’un homme 
 
C’est valeurs sont à diminuer si l’effort doit être soutenue dans le temps, donc sur une distance. Si votre trajet 
comporte des virages nécessitant des efforts pour diriger le chariot, il faut considérer que cela revient à faire un 
démarrage de plus par virage. Vous augmentez la fréquence de l’effort 

Coefficients de correction des efforts en fonction de la distance parcourue en m 

Déplacement court < 10 m 1 

Déplacement compris entre 10 et 30 m 0,8 

Déplacement compris entre 30 et 60 m 0,6 

Déplacement long > 60 m 0,2 

3.2.2 Exemples et calculs technique avec  des systèmes roulants 

 
Estimation des efforts en fonction d’un chariot de masse M 
 
 Coefficient de frottement : Cf = 0.03 roulettes de qualité sur roulement à billes (entre 0,02 et 0,03 pour une 
roulette à roulement neuve) 
 Masse du chariot et de la charge : M en kg 
Vous pouvez estimer que : 
 L’effort de maintien (Fmaintien en daN) en mouvement est égal à   𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 = 𝑀𝑘𝑔 × 𝐶𝑓 

 L’effort de décollement (Fdecol en daN) est égal à 𝐹𝑑𝑒𝑐𝑜𝑙 = 𝐹𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 × 1,5 
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Attention la qualité des roulettes est primordiale, il faut à minima : 

- De grandes roues avec un profil bombé si possible 
- Des roues équipées de roulement à billes et pas des roulements à aiguilles ou des paliers lisses 

 
 

 
  

 Chariots 
 Masse 

totale kg 

 Effort 

decollement 

daN 

 Effort 

maintenu 

DaN 

 Coef de 

décollement 

 Coef 

roulement 

 Moy coef 

Roult 

9 caisses de 16 kg sur 

chariot Vi avec roue 

ergonomique

157 3 2 0,02 0,01

Chariot industriel 

avec roulette 

Hervieu bombée à 

roulements

850 20 10 0,02 0,01

Meuble visserie sur 

roulette manutan 

caoutchouc à 

roulements

191 4 3 0,02 0,02

Meuble  outillage 

bleu  avec mauvaises 

roulettes  (sans 

roulement)

173 12 11 0,07 0,06

0,01

 Transpalettes simples 
 Masse 

totale kg 

 Effort 

decollement 

daN 

 Effort 

maintenu 

DaN 

 Coef de 

décollement 

 Coef 

roulement 

 Moy coef 

Roult 

Meuble visserie sur 

roulette manutan 

caoutchouc sur 

transpalette

266 6 4 0,02 0,02

Lot de toles sur 

transpalette
1000 30 20 0,03 0,02

Meuble outillage 

bleu sur transpalette 

avec pesée (roulette 

sur roulements)

250 5 4 0,02 0,02

Transpalette manuel 

avec 8 caisses de 17 

kg

216 4,5 3 0,02 0,01

0,02
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 Transpalettes à grande levée 
 Masse 

totale kg 

 Effort 

decollement 

daN 

 Effort 

maintenu 

DaN 

 Coef de 

décollement 

 Coef 

roulement 
 Moy coef 

Transpalette grande 

levée avec 16 caisses 

vides

183 3 3 0,02 0,02

Transpalette grande 

levée avec 8 caisses 

de 16 kg

263 6 6 0,02 0,02

0,02
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3.2.3 Motorisation des chariots 

 
Dans le référentiel Vi, pour un chariot d’amenée de pièces dans une ligne : 

- Fréquence 1 fois par heure 
- Distance moyenne de 20 m  

Nous préconiserons une motorisation : 
- Pour un homme à partir d’une charge de 450 kg environ avec des roulettes correctes 
- Pour un homme à partir d’une charge de 346 kg environ avec des roulettes correctes 
 

  
Effort maxi 

daN 
coef dist 

Effort 
pondéré en 

daN 

coef 
roulement 

Masse maxi 
en kg 

Homme 17 0,8 13,6 0,03 450 

Femme 13 0,8 10,4 0,03 346 
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3.2.4 Exemples et calculs technique avec des systèmes avec frottement 

Ce paragraphe donne des ordres de grandeurs d’effort pour tirer des caisses sur des éléments fixes. Nous avons fait 
aussi une comparaison avec la même caisse sur un convoyeur à rouleaux sur roulements. 
 
Nous pouvons retenir : 

- coefficient de frottement du plastique sur l’acier ou l’aluminium : environ 0,3 
- Coefficient de frottement du plastique sur un acier dur poli (inox) : environ 0,15 
- Coefficient de roulement sur des rouleaux 0,03 (similaire à des chariots sur roulettes) 

Le roulement est dans tous les cas bien plus performant que le frottement. Le frottement est acceptable pour des 
charges légères et sur des surfaces dures et polies (voir chromées) pour limiter l’adhérence. 
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 Photos 
 Masse 

totale kg 

 Effort 

decollement 

daN 

 Effort 

maintenu 

DaN 

 Coef de 

décollement 

 Coef 

roulement 
 Moy coef 

Caisse de 17,5kg sur 

une table en acier de 

mauvaise qualité

17,5 5 5 0,29 0,29

Caisse de 17,5kg sur 

tole lisse en acier 

(Tole neuve avec un 

lége film un peu 

adhérent)

17,5 7 7 0,40 0,40

Caisse de 17,5kg sur 

poutre en aluminium 

largeur 60

17,5 5 5 0,29 0,29

Caisse de 17,5kg sur 

poutre en aluminium 

largeur 100

17,5 6 6 0,34 0,34

Caisse de 17,5kg sur 

poutre carré en acier 

de 60 mm

17,5 5 4,5 0,29 0,26

Caisse de 17,5kg sur 

rond de 45mm en 

acier brut  (caisse 

sens longueur)

17,5 5 4,5 0,29 0,26

Caisse de 17,5kg sur 

rond de 45mm en 

acier brut (caisse 

sens largeur)

17,5 4,5 4 0,26 0,23

Caisse de 17,5kg sur 

rond de 45mm en 

acier inox poli (caisse 

sens longueur)

17,5 3,5 3 0,20 0,17

Caisse de 17,5kg sur 

rond de 45mm en 

acier inox poli (caisse 

sens largeur)

17,5 3 2,5 0,17 0,14

Caisse de 17,5kg sur 

convoyeur à rouleaux
17,5 0,5 0,5 0,03 0,03 0,03

0,32

0,25

0,16

0,35
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3.3 Limites humaines en portage de charge 

3.3.1 Manutention occasionnelle (maxi une fois par heure environ) 

 

Charge maxi (au-delà prévoir une 

aide à la manutention) 
Homme 

Femme (75% d’un 

homme) 

Population de plus de 40 ans 25 kg 19 kg 

Population inférieure ou égale à 40 

ans 
30 kg 21 kg 

 

Cette valeur doit être pondérée en fonction des conditions de travail à ce poste 

Posture très difficile (TD) 0,4 

Posture difficile (D) 0,8 

Charge non rigide, forme irrégulière, 

absence de prise, vibration 

0,8 

Charge volumineuse et non stable 0,6 

Pente 3% à 5% 0,8 

Pente 5% à 10% 0,5 

Sol glissant (extérieur en hiver par exemple) 0,6 

Charge glissante, fragile, toxique 0,5 

Distance entre 4 et 10m 0,8 

Distance entre 10 et 30m 0,6 

 

3.3.2 Règles Vi pour le soulèvement occasionnel d’une charge au sol 

 
Masse maxi pour soulever une masse du sol 
 

Opérateur 
Masse nominale en 

kilos 

Difficulté de la 
posture (dos plié 

posture très difficile) 

Masse pondéré en 
kilos 

Homme de plus de 
40 ans 

25 0,4 
10 

Homme de moins de 
40 ans 

30 
0,4 12 

Femme de plus de 
40 ans 

19 
0,4 7,6 

Femme de moins de 
40 ans 

21 
0,4 8,4 

 
Le soulèvement d’une charge au sol est très pénible, pour un homme la limite Vi est de 10kg et 7,6kg pour une 
femme. C’est une situation à proscrire sans assistance. Si deux limitations sont simultanées, il faut prendre la plus 
pénalisante.  
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3.3.3 Manutention répétitive (plus d’une fois par heure environ) 

On parle de charge manuelle répétitive lorsqu’il s’agit de l’activité de port de charge dans un cycle déterminé et 
répétitif dans le temps. Ce sont en général les activités qui sont gammées dans les postes de production. 
Dans tous les cas, pour ce type d’activité un port de charge supérieur à 15Kg est prohibé et nécessite une assistance. 
 

 Port de charge en conditions optimales 

 Masse de la charge en kg 
Masse maxi transportée 

par heure 
Masse maxi transportée 

par jour 

Homme 
< 12,5 kg 1600 kg/h 12 000 kg 

12,5 < masse < 15 kg 1500 kg/h 10 000 kg 

Femme 
< 12,5 kg 1000 kg/h 7 500 kg 

12,5 < masse < 15 kg 800 kg/h 6 000 kg 

 
Comme précédemment, ces valeurs sont pour des conditions de travail optimales. Les valeurs doivent être 
pondérées en fonction de l’environnement du poste 
 

Posture très difficile (TD) 0,5 

Posture difficile (D) 0,7 

Charge non rigide, forme irrégulière, 

absence de prise, vibration 

0,8 

Charge volumineuse et non stable 0,6 

Pente 3% à 5% 0,8 

Pente 5% à 10% 0,5 

Sol glissant (extérieur en hiver par exemple) 0,6 

Charge glissante, fragile, toxique 0,5 

Distance entre 4 et 10m 0,8 

Distance entre 10 et 30m 0,6 

Ce coefficient s’applique sur le tonnage en heure et le tonnage par jour. C’est une moyenne qui permet de faire une 
première conception avant une cotation plus précise par un ergonome. Si deux limitations sont simultanées, il faut 
prendre la plus pénalisante. 
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4 Champs de vision à privilégier 

(NF EN ISO 14738) 
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5 Zones de circulation dans les lignes de production 

5.1 Dimensions des accès 

Ces largeurs s’entendent pour une femme ou un homme pouvant porter une charge ne dépassant pas la largeur des 

épaules. 

Largeur de passage pour accès au 

poste de travail en mm 

Habituel (en gamme de travail) 800 mm 

Occasionnel (maintenance, 

réglage,…) 
600 mm 

Mini 500 mm 

Passages occasionnels entre palettes et conteneurs 500 mm 

 

5.2 Accès à une estrades ou à un  poste surélevé 

Il est interdit de travailler sur une pente ou de monter et descendre des marches à chaque cycle sur un poste. Les 

rampes et les escaliers permette un accès mais tout le travail de l’opérateur doit être réalisé sur l’estrade sur 

plusieurs cycles d’affilé. 
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5.2.1 Rampe 

Si la hauteur de l’estrade est supérieure à 250 mm et si la fréquence d’utilisation par l’opérateur est supérieure à 20 

fois/heure, la pente doit être inférieure à 15° suivant le croquis ci-dessous : 

 
Tableau de synthèse de longueur de rampe : 

Hauteur en 
mm 

Longueur rampe en mm 

angle 15° angle 10° 

250 933 1418 

300 1120 1701 

350 1306 1985 

400 1493 2269 

450 1679 2552 

500 1866 2836 

5.2.2 Escalier 

Une rampe est toujours préférable à un escalier. Pour des raisons de place, il n’est possible d’installer qu’un escalier. 

Il faut impérativement penser à la rampe d’escalier pour que les opérateurs puissent se tenir. Le port de charge dans 

un escalier est à proscrire surtout si c’est répétitif. 

 

H>= 250mm 

1200 mm 

mini 

Inclinaison 

maxi 15° 

H=170mm 

G=290mm 

Les dimensions optimales sont celles du 

croquis. Si vous devez faire des marches 

différentes, il faut respecter les règles ci-

dessous : 

610 ≤ 2 ×𝐻 + 𝐺 ≤ 640 

140 ≤ 𝐻 ≤ 200 
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