
 
 
 PARTIE 2 : 8 POINTS 

 
Situation C : description de l’activité de travail de Mathias 

Mathias, 33 ans est technicien au sein de l’entreprise Micronutris. Il a démarré son activité en 
2011 dans la région Midi-Pyrénées. 

Son travail consiste à vérifier la température de l’air (minimum 25 °C dans les bacs), remplir 
les réservoirs d’eau, nourrir les insectes afin qu’ils atteignent leur taille adulte au bout de 8 
semaines pour les grillons et de 12 semaines pour les vers. 

Avec Mathias, 4 techniciens s’occupent des 700 m² d’hangar ainsi que des centaines de 
bacs en plastique contenant les insectes. Ils doivent en particulier désinfecter chaque bac 
tous les deux jours. Ce travail s’effectue sous une atmosphère surchauffée et humide ce qui 
rend difficile le travail notamment lors des épisodes de canicule. 

Pour réaliser ce travail, les techniciens doivent se courber au-dessus des bacs afin 
d’atteindre tous les coins lors de la désinfection, mais également s’étirer pour atteindre les 
bacs situés au-dessus. Toutes ces manipulations provoquent, chez Mathias,  des douleurs 
au niveau des lombaires et de l’épaule droite depuis plusieurs semaines. 

A partir de la situation C  et du dossier ressource (Annexes 3,4, et 5), répondre aux 
questions suivantes : 

1- Analyser la situation de Mathias en complétant le schéma de compréhension 
(DOCUMENT RÉPONSE ) à partir de l’annexe 3. 

Il semble que…………………………………. conduisent Mathias …………………………… ce 
qui entraîne ……………………………………………… 

3- Définir les troubles musculo-squelettiques. 

4- Expliquer pourquoi la douleur lombaire de Mathias n’est pas reconnue comme maladie 
professionnelle à l’aide de l’annexe 4. 

2- Formuler une hypothèse relative au TMS de Mathias en suivant le modèle ci-dessous :  

6- Proposer deux mesures à mettre en œuvre dans l’entreprise Micronutris pour lutter contre 
la maladie professionnelle  « tendinopathie chronique » ainsi que pour éviter les douleurs 
lombaires et indiquer pour chacune d’elles leur niveau de prévention. 



 
 
 

DOSSIER RESSOURCE POUR LA SITUATION C 
 

Annexe 3                     Information sur Mathias et son poste de travail 

Micronutris dans la Haute-Garonne 

- Mathias, 33 ans.  
- Il travaille 35 h/semaine. 
- Titulaire d’une licence professionnelle Industrie Agroalimentaire. 
- Il travaille depuis 4 ans à ce poste. 
- Il dispose d’une blouse blanche, d’une charlotte, d’un masque. 
- Bac plastique sur roulettes pour le transfert. 
- Cadence de 120 bacs/ jour /technicien.  
- Hangar surchauffé et humide avec l’absence de fenêtre. 
- Horaire de travail : 8 h-12 h et 13 h-17 h. 
- Vaporisateur avec lance de 22 L. 
- Aspirateur dorsal. 
- Pelle et balayette. 
- Thermomètre infrarouge 
- Il souffre d’une douleur au niveau des lombaires et au niveau de l’épaule droite. 
- Le médecin du Service de santé au travail  lui annonce qui a une tendinopathie chronique 
(maladie professionnelle reconnue dans le tableau 57) à cause des mouvements lors de la 
désinfection et une hernie discale en L3/L4. 
- Absentéisme de Mathias suite à ses douleurs. 
- Augmentation des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour 
l’entreprise depuis la reconnaissance de sa maladie professionnelle. 
- Les clients sont satisfaits par la qualité du produit. 
- Mathias est satisfait de son travail dans un secteur innovant. 
- Son travail consiste à entretenir chaque bac en le désinfectant tous les deux jours, vérifier la 
température de l’air, apporter la nourriture et l’eau nécessaire pour le bon développement des 
insectes. 
Pour ce travail :  
- il prépare son matériel. 
- il tire le bac de transfert, remplis de tout son matériel, avec son bras droit. 
- il mesure la température avec un thermomètre infrarouge au fond du bac. 
- il se penche au-dessus du bac pour transférer les alcôves en carton (sert de support pour les 
grillons) et les grillons présents. 
- il observe la présence ou non de grillons dans le fond du bac. 
- il nettoie en passant l’aspirateur dans le fond du bac pour enlever les excréments et grillons 
morts. 
- il saisit le vaporisateur et l’amorce en pompant. Pour cela, il fait des mouvements de va-et-
vient avec son bras droit. 
- il se penche pour essuyer le bac avec une lavette (car ce désinfectant nécessite un 
essuyage après son application) en faisant des mouvements de va-et-vient avec son bras 
droit. 
- il vérifie son travail avant de tout remettre en place : le contrôle se fait visuellement en se 
penchant. 
- il remet le bac en état pour élevage. 
- il saisit les alcôves de cartons pour les remettre en place et se penche pour récupérer les 
grillons à l’aide de la pelle et de la balayette. 
- il saisit les abreuvoirs et les gamelles avec sa main droite et les remplit en s’accroupissant 
devant le bac. 



 
 
 
Annexe 4 : Tableaux des maladies professionnelles du régime général. 

Annexe 5 : Images des postures de travail et des locaux de Micronutris 

Source : www.inrs.fr 



 
 
 

 

Posture de travail des techniciens  

Source : Ca m’intéresse n°390 d’août 2013 

Locaux de l’entreprise Micronutris 

Source : www. Micronutris.com 

 

Posture de travail pour

Sou

 enlever les alcôves  

 
rce : www.metro.co.uk 



 
 
 

SCHÉMA DE COMPRÉHENSION DE LA SITUATION DE TRAVAIL DE MATHIAS 

DÉTERMINANTS OPÉRATEURS
 (ce qui caractérise l’opérateur) 

- Mathias 
- 33 ans 
- Licence Pro Industrie 
Agroalimentaire 
- 4 ans au poste de technicien 

 

DÉTERMINANTS ENTREPRISE
 (ce que l’entreprise met à la disposition de  l’opérateur) 

- Entreprise Micronutris 
- 35h/semaine 
- Charlotte, blouse blanche, masque 
- Ambiance surchauffée et humide 
- Absence de fenêtre 
- Horaire de travail : 8h-12h et 13h-17h 
- Thermomètre infrarouge 
- Pelle et balayette 
- Lavette 
- 

-  

- 

-

TRAVAIL PRESCRIT
-

 

TRAVAIL RÉEL
                      Tâches réelles                      Activités réelles 

(Etapes nécessaires à la réalisation du travail)     (Ensemble des actions physiques et mentales   
                             nécessaires à la réalisation de la tâche) 

- Prépare son matériel      - 

- Mesure la température     - Il se penche  

                                                                                         - Il observe la présence ou non de grillons dans le fond du bac 
  
- Nettoie le bac.                                                                 - 
                                                                                          - 
                                                                                          - 

- Vérifie son travail                                                            - 

- Remise en état du bac pour élevage.                             - 

                                                                                          - Il saisit les abreuvoirs et les gamelles avec sa main droite et les  
                                                                                            remplit en s’accroupissant devant le bac 

 

EFFETS OPÉRATEUR
(conséquences pour les opérateurs) 

- 

- 

EFFETS ENTREPRISE
(conséquences pour l’entreprise) 

- 

- 

-

DOCUMENT RÉPONSE-QUESTION 2-1 
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