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Réduire les TMS en blanchisserie, comment faire ?

“Des solutions
ergonomiques
existent pour réduire 
les risques de TMS”

Les Troubles Musculo-Squelettiques sont les premières causes de maladies professionnelles en France. 
Les opérateurs de blanchisserie en charge du traitement du linge font partie des professionnels les plus 
impactés par ce phénomène.

Quels sont les impacts des TMS en blanchisserie ?
Souvent temporaires, les TMS peuvent devenir quelques fois 
irréversibles et créer des handicaps chez les opérateurs en 
blanchisserie. Ces troubles constituent de vrais problèmes de 
santé pour les salariés et impactent fortement les entreprises.
Les conséquences sont connues : souffrances, difficultés à 
réaliser les tâches, arrêts de travail, handicaps, etc. Toute la 
chaîne souffre de ces troubles.

L’ergonomie des équipements,
une option intéressante pour limiter les TMS ?
Electrolux Professional a travaillé plusieurs années avec 
l’institut de certification ergonomique indépendant Ergocert 
pour développer des équipements qui limitent les risques de 
TMS. L’institut est intervenu dès la conception des matériels 
et les a reconnus sur 4 critères : le respect du référentiel des 
normes ergonomiques, la conformité anthropométrique
et biomédicale, l’interactivité et l’utilisabilité, la conception 
centrée sur l’utilisateur. 

Ce développement a permis d’attribuer 4 étoiles à une grande 
partie de la gamme Line 6000. Tous les gestes et les postures 
des opérateurs ont été enregistrés par des ordinateurs. Les 
ingénieurs les ont analysés et ont développé des machines 
apportant des solutions concrètes aux problématiques liées à 
l’ergonomie.

Quels équipements ergonomiques
ont été développés pour réduire ces risques ?
Line 6000 est la gamme reconnue à travers le monde pour son 
ergonomie certifiée. Elle intègre des laveuses-essoreuses de 
type barrière, des laveuses classiques, des séchoirs mais aussi 
des sécheuses-repasseuses. Cette gamme complète permet 
d’équiper intégralement les centres hospitaliers, les ESAT, les 
EHPAD, etc.

Quels sont les avantages à investir
dans des équipements ergonomiques ?
Selon les projets, les CARSAT peuvent aider les 
professionnels qui souhaitent renouveler leurs équipements 
avec du matériel ergonomique. Ces aides profitent à la fois 
aux entreprises et permettent aux salariés de travailler plus 
confortablement. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
www.electroluxprofessional.com/fr/solutions/

blanchisserie-etablissement-sante/
Nos Experts vous conseillent : 

0806 802 511

Patrick Rogé, l’expert en blanchisserie professionnelle dans le secteur de la santé chez Electrolux Professional,
nous explique les solutions à disposition des professionnels pour réduire les risques de TMS.
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