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Aperçu
Les ferrailleurs sont des travailleurs du secteur de la construction qui posent et assemblent l’acier d’armature pour
renforcer le béton. Ces derniers sont exposés à plusieurs risques (postures et mouvements contraignants, manutention
de charges lourdes, etc.) qui les prédisposent à développer des troubles musculosquelettiques (TMS). Il en résulte que
ce métier a la réputation d’être difficile physiquement, ce qui entraîne des problèmes de recrutement et de rétention des
travailleurs.

Objectif
Documenter, à partir de la littérature, les principaux facteurs de risque de TMS auxquels sont exposés les ferrailleurs,
ainsi que les pistes de prévention qui leur sont associées.

Faits saillants
•

La pose et l’assemblage d’acier d’armature pourraient exposer les ferrailleurs à des facteurs de risque de TMS,
tels que :
̛
̛
̛
̛
̛

Des outils motorisés ont été conçus dans le but de réduire les postures et mouvements contraignants qui sont
associés à la ligature manuelle de l’acier d’armature avec une pince.

Portée
et limites

•

le maintien d’une flexion prononcée du tronc,
l’exécution de mouvements rapides et répétitifs du poignet,
la manutention de charges lourdes,
le travail sur des surfaces inégales ou instables,
l’intensité excessive du travail physique.

Cette activité de mobilisation des connaissances n’a pas fait l’objet d’une évaluation scientifique.
L’évaluation de l’applicabilité des solutions identifiées dans le contexte québécois serait
néanmoins souhaitable considérant la grande variabilité des situations de travail sur les chantiers
de construction.

Approche et résultats
Vingt-cinq publications (ex. : revues scientifiques, thèses de doctorat, revues d’ingénierie, etc.), dont quinze
études terrain, ont été sélectionnées à la suite d’une recherche par mots-clés dans la littérature canadienne et
internationale de langue française ou anglaise, pour la période s’étendant de janvier 2000 à février 2021. Les
connaissances recueillies ont permis d’identifier les principaux facteurs de risque de TMS auxquels sont exposés
les ferrailleurs et quelques pistes de prévention.

Facteurs de risque de TMS
• Les ferrailleurs doivent maintenir une flexion prononcée du tronc et exécuter des mouvements rapides et
répétitifs du poignet lorsqu’ils font la ligature de l’acier d’armature à l’aide d’une pince. Selon les auteurs, ces
postures et mouvements excèderaient, dans certains cas, les seuils de risque établis par certaines normes et
lignes directrices.
• Les ferrailleurs consacrent 18 % ou plus de leur temps à la manutention de charges. Aussi, la proportion du
temps qu’ils consacrent à manutentionner des charges lourdes (plus de 23kg ou 25kg, selon les auteurs) varie
selon les études puisque les tâches et conditions de réalisation du travail sont différentes.
• Selon les études, les ferrailleurs travailleraient souvent sur des surfaces instables ou inégales
(25 % à 70 % du temps).
• Des auteurs constatent que l’intensité du travail physique des ferrailleurs, évaluée à l’aide des mesures de la
fréquence cardiaque, de la consommation d’oxygène et de la dépense énergétique, excède régulièrement les
seuils acceptés, ce qui pourrait mener à des risques de fatigue physique.

Pistes de prévention identifiées dans la littérature
• Dans le but de réduire ou d’éliminer les contraintes liées à l’utilisation de la pince manuelle, un outil motorisé
avec (ou sans) manche extensible a fait l’objet de plusieurs études. Malgré ces avantages, plusieurs auteurs
recommandent de faire une évaluation des risques liée à l’utilisation de ce type d’outil en considérant,
notamment, le poids de l’outil, les vibrations générées par l’outil, le temps d’utilisation quotidien et les difficultés
de positionnement de l’outil pour faire les ligatures. On rapporte également que son utilisation nécessite une
formation et une période d’adaptation pour le travailleur. Plusieurs facteurs sont à considérer avant d’implanter
son utilisation, en particulier les enjeux liés à la qualité des ligatures, les imprévus, l’entretien périodique, la plus
grande utilisation de fil et la possibilité de pertes de compétence.
• Signalons également que d’autres avenues de prévention ont été mentionnées : l’utilisation d’un petit banc ou
d’un appareil de contrôle postural, la possibilité de varier la posture et de faire des exercices, l’usage d’aides
mécaniques à la manutention ou d’exosquelettes, le réaménagement des horaires de travail, le recours à des
armatures préfabriquées ou à du béton renforcé, ainsi que la robotisation des tâches.

Conclusion
Parmi les facteurs de risque contribuant à l’apparition de TMS chez les ferrailleurs, les postures et les mouvements
contraignants, la manutention de charges lourdes et l’intensité du travail physique jouent un rôle prépondérant.
L’utilisation d’un outil motorisé avec (ou sans) manche extensible a fait l’objet de plusieurs études concluant qu’il
pourrait réduire certains facteurs de risque. D’autres pistes de prévention identifiées dans la littérature méritent
également d’être considérées. En somme, les enjeux liés à la prévention des TMS, au recrutement et à la rétention
de la main-d’œuvre appellent de nouvelles connaissances scientifiques et techniques en vue de développer des
solutions pratiques et durables.
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