
L'INRS RECHERCHE 

DES PARTENAIRES INDUSTRIELS

Votre entreprise :

•  dispose de compétences en mécanique, capteurs, acquisition de données 
et de connaissances en ergonomie ou évaluation des risques professionnels ;

•  assure la fabrication de produits (unitaires, petites séries) 
ainsi que leur diffusion (vente ou location).

« Forces 
de tirer-pousser » : 
de quoi parle-t-on ?  

De nombreux équipements 

mobiles permettent d’aider 

à la manutention manuelle 

de charges lourdes 

ou de personnes. 

Présents dans 

de nombreux secteurs 

(logistique, industrie, aide 

à la personne, gestion 

des déchets, recyclage…), 

ils nécessitent d’être 

actionnés par les salariés, 

mettant ainsi en jeu des 

« forces de tirer-pousser ». 

Les efforts musculaires 

associés sont susceptibles 

d’engendrer des troubles 

musculosquelettiques 

(TMS), notamment 

au niveau des épaules 

et du dos.

Vous êtes intéressé(e) 
par ce partenariat industriel ?

Contactez Sophie DELEYS
INRS

Tél. : 03 83 50 20 53 
sophie.deleys@inrs.fr 

INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

 Quel est le caractère innovant de l'outil développé par l’INRS ?  

Divers appareils visant à mesurer les forces de tirer-pousser sont actuellement commercialisés, 
afin d’évaluer l’intensité des efforts mis en œuvre. Cependant, les produits du marché proposent 
une mesure sur un seul axe, ne permettant pas de comparer les résultats aux valeurs limites 
définies par la norme NF X 35-109.

L’INRS a donc conçu un dispositif utilisant un capteur de force sur deux axes (horizontal  
et vertical), qui se fixe sur la plupart des équipements mobiles de manutention manuelle  
(Cf. photo). Lorsqu’un salarié manipule l’équipement, les forces de tirer-pousser sont mesurées,  
puis traitées grâce à un logiciel dédié. Il guide également le préventeur dans l’élaboration  
du protocole de mesure, afin d’obtenir des résultats représentatifs de la situation de travail.  
Il s’agit de savoir si les forces sont supérieures ou non aux limites fixées par la norme,  
ainsi que de trouver le poids de chargement à ne pas dépasser pour respecter la valeur  
maximale acceptable.

 À qui s’adresse le dispositif ? 

Il est destiné aux caisses régionales d’assurance 
retraite et de santé au travail ainsi qu’aux services 
de prévention et de santé au travail et est 
accompagné d’une formation 1 dédiée 
à son utilisation. Le dispositif pourrait également 
intéresser les fabricants d’équipements mobiles 
de manutention manuelle en vue d’intégrer 
la problématique de prévention des TMS 
dès la conception.

1. Formation INRS accessible sur : https://www.inrs.fr/services/
formation/doc/stages.html?refINRS=JA2132_2022.
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L’INRS pourrait vous confier :L’INRS pourrait vous confier :

La fabrication et la diffusion La fabrication et la diffusion 
d’un dispositif de mesure des forces d’un dispositif de mesure des forces 
de tirer-pousser,de tirer-pousser, mises en œuvre  mises en œuvre 
lors de la manipulation d’équipements lors de la manipulation d’équipements 
mobiles (transpalettes, lits, mobiles (transpalettes, lits, 
lève-personne, chariots, conteneurs lève-personne, chariots, conteneurs 
poubelles, cuves à pétrin…). poubelles, cuves à pétrin…). 
Cette action sera conduite dans Cette action sera conduite dans 
le cadre d’un transfert de technologie le cadre d’un transfert de technologie 
et de savoir-faire.et de savoir-faire.


