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Prévenir les risques professionnels 
Liés à la posture assise prolongée des conducteurs 

 

 

ACTION SOUTENUE ET FINANCEE PAR : 

  

Rédaction : Emilie Boulin - CHARGÉE DE MISSION PRÉVENTION  

 06 10 15 02 41 – emilie.boulin@aft-dev.com 

 

Agir sur les arrêts maladie liés aux problèmes de Dos 

Les douleurs dorso-lombaires et des membres supérieurs représentent une cause majeure d’arrêts maladie auprès 
des conducteurs de transport de voyageurs, mais aussi 43 % des accidents du travail et 90 % des déclarations de 
maladies professionnelles (données nationales CNAM-2016) 
 
Certains facteurs individuels liés à l’âge ou encore à des activités antérieures sont en cause. Néanmoins, 
l’environnement de travail, via la posture de conduite assise prolongée, expose le conducteur à des sollicitations 
biomécaniques pouvant engendrer ou accentuer des pathologies existantes.  
 

En partenariat avec la FNTV et le témoignage de professionnels du transport, la Mission Prévention de 
L’AFT animera cette réunion pour vous présenter les leviers d’actions possibles : 
 

1. Comprendre les sollicitations biomécaniques liées à la posture assise : 
- Présentation d’une étude ergonomique d’un conducteur de car scolaire inter urbain,  
- Les enjeux de santé liés au handicap et au vieillissement des salariés  

 

2. Agir sur les risques liés à la posture assise : 
- Bien régler son siège : un support pédagogique pour le conducteur : intervention de l’ergonome de l’AST 35  
- Equiper le siège avec des coussins ergonomiques, auprès de quel conducteur ?  
- Bien choisir les sièges lors des processus d’achat, quels critères privilégier ?  

 

Plusieurs entreprises témoigneront sur les actions engagées pour améliorer les situations de travail et 
sur la démarche participative et consultative des conducteurs. 
 Invitation adressée au dirigeant et/ou à l’animateur de prévention de l’entreprise : La participation est 

gratuite. 
Inscription Cliquer ICI 

Ou contacter Emilie BOULIN : emilie.boulin@aft-dev.com 

Porté par l’AFT, le programme d’accompagnement Mission Prévention bénéficie d’un 
financement de la CNAM, CARCEPT PREV et la DIRECCTE. Il est soutenu par la CARSAT Bretagne, 

ainsi que les organisations professionnelles. 
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