


LES EXOSQUELETTES EN ENTREPRISE

 L’exosquelette, un espoir légitime

 Exosquelette, de quoi parle-t-on ?

 La démarche d’intégration des Exo 

 Les points de vigilance

2



L’exosquelette, un espoir légitime
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Pourquoi, un exosquelette ?

 Réduction des TMS
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Pourquoi, un exosquelette ?

 Réduction des arrêts de travail
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Pourquoi, un exosquelette ?

 Prévention de la désinsertion

 Le maintien dans l’emploi

INSEE
S. LEVASSEUR, Vieillissement de la population active
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Pourquoi, un exosquelette ?

 L’attractivité de l’emploi
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Pourquoi, un exosquelette ?

 Flexibilité de l’outil
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L’Exosquelette, de quoi parle-t-on ?
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C’est quoi un exosquelette ?

 Non invasif

 Avec contention

 Assistance physique

INRS
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C’est quoi un exosquelette ?

INRS / © Deledda

Passif
Actif

Robotisé
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Passif
Actif

Robotisé

C’est quoi un exosquelette ?
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Différents types d’Exo

© Deledda
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La démarche pour l’exosquelette 

ça marche !! 

14



15



La démarche en trois temps

PHASE 1 : LE DIAGNOSTIC

PHASE 2 : PRÉPARATION ET INTRODUCTION DE L’EXOSQUELETTE DANS L’ENTREPRISE

PHASE 3 : EVALUATION DE L’OUTIL

16



Les points de vigilance
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HEURT ET CHUTE

 Pour soi-même  

 Pour les autres 

 Faire une évaluation des risques en amont, 

signaler et réaménager l’environnement de 

travail

 Former les opérateurs en dehors du travail réel

1
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INCONFORT

 Point de compression, pincement et 

écrasement, irritation

 L’Exo doit être réglé pour chaque 

opérateur

 Faire des retours réguliers au 

concepteur
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LES TROUBLES PSYCHO-SOCIAUX

 Sentiment de déshumanisation : omniprésence de la machine

 Sentiment de perte d’autonomie

 Augmentation de la charge mentale 

 Stigmatisation des salariés (Exo et handicap)

 Incidence sur l’expertise : modification du geste professionnel

 Mettre en place l’Exo au travers d’une démarche participative

 Favoriser une politique d’utilisation par volontariat

 Mener une politique de bienveillance et d’acceptation du handicap
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BIOMÉCANIQUE ET PHYSIOLOGIQUE

 Désadaptation musculaire lors d’une utilisation 

prolongée

 Apparition de nouvelles contraintes biomécaniques

 Augmentation de la fréquence cardiaque
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BIOMÉCANIQUE ET PHYSIOLOGIQUE

LES EXO DOS - AVANTAGES

Diminution de 10 à 40% l’activité de 

muscles lombaires

Diminution de la compression 

intervertébrale

Diminution de la fatigue musculaire

LES EXO DOS - CONTRAINTES

 Inconfort

Augmentation de l’activité des 

muscles abdominaux

Chaine posturale altérée
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BIOMÉCANIQUE ET PHYSIOLOGIQUE

LES EXO MS - AVANTAGES

Diminution de 1/3 % l’activité de 

muscles de l’épaule

Diminution de la perception de l’effort

LES EXO MS - CONTRAINTES

Augmentation de l’activité des 

muscles lombaires

Chaine posturale altérée
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L’exosquelette n’est pas un EPI (équipement protection individuel) 
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Des avancées prometteuses

 La société SOE Stuc & Staff

 L’entreprise COLAS
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Merci de votre attention !

Place aux questions
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