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Modélisation et Simulations Mannequin
Numérique pour la Conception de Postes
de Travail

Intérêt de la maquette numérique
…. tout au long du cycle de production

ERGONOMIE PRODUIT : Inscrire dans les phases amont du
cycle du vie du produit les composantes « facteurs humains »
ERGONOMIE PROCESS :
Maîtriser les attendus QSE (Qualité, Sécurité, Environnement)
au travers des analyses fines de l’activité future possible des
opérateurs
Réduire les coûts des TMS (Troubles Musculo Squelettiques)
et rendre les postes accueillants pour le plus grand nombre
d’opérateurs

Intérêt de la maquette numérique
… pour les différents métiers impliqués

METHODES AMONT :

9 Limiter le recours au maquettage physique
Améliorer le processus de fabrication :
9 Accroître la réactivité du bureau des méthodes
9 Définir les processus d’assemblage au plus tôt
9 Formaliser les méthodes et les processus
Améliorer la collaboration entre Etudes, Méthodes et Fabrication
Exploitation optimale de la maquette numérique 3D :
9 Diffusion large et partage des connaissances

Protocole :
Apports de la Simulation Mannequin Numérique

Création et analyses
posturales

Analyses Accessibilité Manuelle &
Visuelle
Analyses &
Pronostics de
Performances

Prévention de Situations de
Handicap via
l’anthropométrie
Implantations des
postes
Simulations de Modes Opératoires

Analyse des postures (1)
A l’aide de standards ergonomiques industriels :

Exemple d’un standard ergonomique

La couleur des membres du mannequin s’actualise
automatiquement suivant les valeurs d’angles
articulaires

Analyse des postures (2)
A l’aide de normes internationales:
Ex. : Analyse RULA (Rapid Upper Limb Assessment)

Analyse des activités
A l’aide de normes internationales:
Soulever – déposer
(NIOSH)

Transporter (Snook & Cirielo)

Exemple d’un bilan de simulation

BILAN
Opération
Hauteur chassis
1050
1270
1500

dévissage/prévissage des boulons

pose console

serrage

Diagnostic et principes de solutions:
HAUTEUR CHASSIS OPTIMUM :
9 AILE SUP A 1270mm
9 validité : homme moyen (= femme grande)
9 HAUTEUR PRISE DES CONSOLES = 930mm
9 HAUTEUR OPTIMISEE POUR PREVISSAGE = 1500mm
9ARTICULATIONS SOLLICITEES :
9poignets, nuque
9coude
9POSTURE

Autre exemple de bilan
BILAN
Hauteur chaise : 350
Opération
Hauteur chassis
1100
1300
1500

pose durite droite

pose durite gauche

impossible

impossible

pose durite droite

pose durite gauche

impossible

impossible

pose durite droite

pose durite gauche

impossible

impossible

vissage gauche vissage droite

Hauteur chaise : 300

OK!

Opération
Hauteur chassis
1100
1300
1500

vissage gauche vissage droite

Hauteur chaise : 400
Hauteur chassis
1100
1300
1500

Opération

vissage gauche vissage droite

Principe de solution
COMBINAISONS DE HAUTEUR
H « siège » = 300mm

H « aile sup » = 1500mm

OK! hauteur vissage durite sous moteur
coté groupe de refroidissement

Conclusions
HAUTEUR CHASSIS corrélée avec HAUTEUR SIEGE :
9 1500mm Æ 300mm
91400mm Æ 200mm
9 validité : homme moyen (= femme grande)
9Siège de H = 200mm existe en ligne :
raccord sous cabine (cf photo)
ARTICULATIONS SOLLICITEES :
9Nuque (vissage)
9POSTURE

OU

Évolution à étudier : siège basculant

Correction de postes de travail
Ex. : Atelier de Retrofit Pièces Mécaniques, Limoges

Objectif :
Prévention du handicap et assistance au
reclassement.

Aménagement initial pour
l’approvisionnement de pièces lourdes

Modifications proposées

Aménagement initial pour le démontage des
trains de véhicules

implantation générale

Modification proposée :
utilisation d’une table
élévatrice

Aménagement d’un poste de contrôle

Objectif : Garantir la sécurité et le bon
fonctionnement d’un poste de contrôle d’accès d’un
parc logistique.
CONTEXTE :
9 Réaliser l’implantation de plusieurs postes de travail
DONNÉES D’ENTRÉE :
9 Bâtiment déjà réalisé
9 Normes de sécurité
9 Matériel informatique (écran de contrôle, caméras…)

Vue générale
Poste principal
Poste « TN »

Sas d’accueil

SUD

Poste badges

Entrée OUEST
Escalier
Local technique

Zones de circulation

Modification du bâtiment
Suite à divers entretiens, on s’est rendu compte que pour des raisons de sécurité, un sas devait être
créé. L’entrée dans le poste de contrôle par ce sas ne doit pas être possible.
Pour éviter la gêne de l’escalier qui permet l’accès à l’étage, on déplace la porte EST d’un pan vers le
sud. Cette porte permettra l’entrée des visiteurs dans le sas.

Sas d’accueil

Poste « Accueil - Badges »

Plan du sas d’accueil

Complément d’étude

Implantation des luminaires

Stores pare-soleil

Après réalisation …

Aménagement de postes de travail et
implantations
Étude 3 : Postes d’assemblage
Objectif : Concevoir et réaliser des postes
d’assemblage de composants électriques.
DONNÉES D’ENTRÉE :
9 Process connu
9 Préconisations outillages
CONTRAINTES ERGONOMIQUES :
9 conformité aux standards industriels en vigueur dans
l’entreprise

Étude préliminaire
Une première étude à été réalisée, pour la rédaction des cahiers des charges
en vue de la réalisation des postes et des outillages.

Étude complémentaire
L’analyse d’un poste a été faite grâce à un outil informatique d’aide au
diagnostic, développé par NOVERGO.

Étude complémentaire
Autre outil d’analyse : RULA

