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L’industrie du Béton est un secteur où l’activité physique (manutentions 
manuelles, postures contraignantes) est importante. Le mémo du mois de 
mai a abordé les manutentions manuelles en rappelant les obligations de 
l’employeur, les actions de prévention et les formations dispensées aux 
salariés. 

En complément des mesures de prévention et des formations Gestes et 
Postures ou PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique), 
l’échauffement musculaire est une action qui contribue à la prévention des 
Troubles Musculosquelettiques (TMS). 

Si l’échauffement musculaire n’est pas une obligation réglementaire, il vise 
à réveiller le corps et l’esprit en douceur et participe au bien-être des 
collaborateurs. Il contribue à limiter les risques d’apparition de TMS, 
notamment à la prise de poste ou avant un effort intense au cours de la 
journée. 

Travailler sur les TMS, permet donc de réduire le risque d’accidents, de maladies professionnelles, 
l’absentéisme et donc finalement de gagner en productivité. 

Un sportif s’échauffe avant d’entrer sur un terrain, alors pourquoi un salarié ne s’échaufferait pas à sa prise 
de poste ? 

 

QUEL EST LE BUT DE L’ECHAUFFEMENT / REVEIL MUSCULAIRE ? 

Il a pour but de réveiller le corps (et l’esprit) après une phase d’inactivité (nuit, transport, supervision de la 
production, tâche administrative...). A froid, notre organisme n’est pas prêt à l’effort : la respiration est lente, 
le cœur est au repos, nos muscles sont raides. L’échauffement va permettre de préparer progressivement le 
corps à l’effort en élevant sa température. 

Cet échauffement concerne le personnel de production, du parc, de la maintenance mais aussi le personnel 
administratif.  

LES CONDITIONS DE REUSSITE D’UN REVEIL MUSCULAIRE 

QUAND DOIT-IL ETRE DISPENSE ? 

Le meilleur moment est à la prise de poste et à chaque journée de travail. En effet, la plupart des accidents 
bénins de type claquage, élongation (ou souvent rencontrée, la « douleur au dos ») interviennent souvent 
durant la première heure après l’arrivée au travail.  

Afin d’être mieux accepté et pérenne dans le temps, l’échauffement doit être dispensé sur le temps de travail 
et durer une dizaine de minutes. 

 

COMMENT LE DISPENSER ? 

Il est recommandé de créer des petits groupes (5 personnes environ) pour assurer une meilleure cohésion. Il 
est capital de désigner un coach / animateur dans chaque groupe, qui doit idéalement être formé à 
l’échauffement musculaire pour effectuer les bons gestes, afin qu’il soit efficace. Des sportifs sont peut-être 
présents dans vos équipes, n’hésitez pas à les solliciter ! 

Il s’agit de faire quelques petits mouvements répétitifs, sans forcer et sans à-coups. Il ne s’agirait pas de se 
blesser pendant un échauffement ! 

Le réveil musculaire peut se faire en musique. 
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QUELLES PARTIES DU CORPS SONT SOLLICITEES ? 

• Le cou  

• Les épaules  

• Le dos  

• Les coudes  

• Les poignets  

• Les genoux  

• Les chevilles 

Ces différentes parties du corps sont sollicitées tout au long de la journée (articulations, muscles, tendons, 
ligaments qui les composent). Le réveil musculaire a plusieurs objectifs :  réchauffement et renforcement 
musculaire, gain de souplesse dans les articulations, maintien de la force, montée en température du corps 
induisant un assouplissement musculaire et une légère augmentation du rythme cardiaque. 

 

LES BIENFAITS DU REVEIL MUSCULAIRE  

- Diminution du risque d’apparition de TMS et donc du nombre d’accidents de travail, de maladies 
professionnelles ou d’arrêt maladie  

- Impact positif sur la journée de travail, augmentation de la productivité 

- Cohésion d’équipe, renforce les liens entre collaborateurs 

- Réveil psychique en complément du réveil musculaire, donc peut permettre de réduire les erreurs 
« d’inattention » 

- Favorise une meilleure récupération des efforts physiques  
 

LES DIFFICULTES  

La mise en place de cette nouvelle pratique peut être compliquée, comme tout changement. Il faut faire 
adhérer les collaborateurs et les motiver à poursuivre ce réveil musculaire dans le temps. L’expérience montre 
que si cela n’est pas réalisé sur le temps de travail, cela ne fonctionne pas. 

Les bienfaits sur leur corps doivent aider dans cette dynamique et un animateur formé permet de garder la 
motivation. 

 
OUTILS ET DOCUMENTATION  

  

Dossier sur les risques liés à 
l’activité physique 

 

Revue de littérature sur les 
exercices physiques au travail 

 

http://www.inrs.fr/risques/activite-physique/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/activite-physique/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20161
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20161

