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L e dispositif Evrest est utilisé par les médecins et équipes de 
santé au travail de la région depuis plus de 6 ans. Il s’agit 
d’un dispositif de veille et de recherche en santé au travail. 

Observatoire pluriannuel par questionnaire, il a été élaboré pour 
pouvoir analyser et suivre différents aspects du travail et de la 
santé de salariés. Il contribue à rendre visibles, au niveau collectif, 
certaines informations qui restent le plus souvent limitées au 
cadre du colloque singulier entre le salarié et le médecin. Ce 
dispositif vise d’une part à constituer une base nationale, à partir 
d’un échantillon de salariés (ceux nés en octobre d’une année 
paire) parmi ceux suivis par les médecins du travail ; d’autre 
part à permettre à chaque médecin participant (ou à un groupe 
de médecins qui décideraient de se coordonner) de produire des 
données pour enrichir la pratique de prévention et les réflexions 
sur le travail et la santé au niveau d’une collectivité de travail 
(entreprise, branche professionnelle...). 

C’est justement ce qui s’est passé à propos des Drives de la grande 
distribution… L’histoire a commencé par la présentation, lors 
d’une réunion régionale Evrest en juin 2013, de résultats issus 
d’enquêtes Evrest réalisées dans 3 Drives de la région. Des résultats, 
inquiétants en termes de santé, nous ont incités à poursuivre les 
investigations sur le travail et la santé dans les Drives, en cherchant 
à avoir un nombre de salariés enquêtés plus important, et en 
essayant de faire des liens entre la santé et les conditions de travail 
dans les Drives. Pour ce faire, un projet régional est né, visant à 
mettre en commun les efforts des différents intervenants des 
équipes pluridisciplinaires intéressés par cette question. Ce projet 
a été proposé aux équipes santé travail lors d’une réunion régionale 
Evrest en octobre 2013. Les principaux résultats et conclusions 
sont présentés dans cette plaquette, qui a vocation à être partagée 
au sein des équipes santé travail mais également à servir de support 
de discussion avec les responsables des Drives.

Ariane LEROYER / Florian TONE
Médecins référents régionaux Evrest

« "Je me pose des questions 
pour l'avenir, je ne pourrai 
pas toujours faire ce job ! »

drive

Nord-Pas-de-Calais

Partenaires du Gis Evrest, Groupement d’Intérêt Scientifique, créé le 1er janvier 2009. 
Organisme gestionnaire Université Lille2. 
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LE PROJET RÉGIONAL DRIVE

QUI SONT LES SALARIÉS DES DRIVES ?

Pour monter ce projet régional, une équipe projet s’est 
constituée, comprenant des médecins du travail, des 
ergonomes, les référents Evrest de la région, une chargée de 
projet et la statisticienne de l’ISTNF. 

Dans l’objectif de relier les situations de travail aux troubles 
de santé observés, la démarche adoptée a été tout d’abord  
d’explorer les différentes organisations mises en place dans 
les Drives. Ce travail préparatoire a été réalisé par une 
ergonome de l’AST62-59. Sur la base de ces observations 
de terrain, 10 questions complémentaires au questionnaire 
Evrest de base ont été formulées, visant à mieux identifier 
les types d’organisation des Drives : Drive déporté ou intégré 
au magasin, mode de préparation des commandes, outils de 
préparation de commandes utilisés, chariots utilisés… 

Etaient concernés par l’étude tous les Drives ouverts depuis 
au moins 1 an, toutes enseignes confondues. Les équipes 
santé travail intéressées utilisaient le questionnaire Evrest 
complété des 10 questions « spécifiques Drives » pour mener 
un entretien de santé travail auprès de chacun des salariés des 
Drives retenus (salariés présents depuis au moins 2 mois). 

Entre janvier et avril 2014, 14 équipes santé travail, issues 
des Services de Santé au Travail Interentreprises de la région, 
ont participé au recueil de données. Ce travail collaboratif 
a permis l’interrogation de 248 salariés issus de 16 Drives 
d’enseignes variées, employant de 5 à 41 salariés – soit 82 % 
des salariés de ces Drives.

Les salariés des Drives ont un profil assez particulier : ce 
sont, pour une bonne partie d’entre eux, des étudiants 
travaillant à temps partiel pour financer leurs études, 
les autres salariés (généralement minoritaires) étant le 
plus souvent issus des magasins auxquels sont associés 
les Drives. 
Les salariés de l’échantillon étudié sont pour 92 % des 
employés, ils assurent l’accueil, l’approvisionnement des 
stocks, la préparation et la livraison des commandes ; 
8 % sont cadres ou des catégories intermédiaires, et 
assurent l’encadrement dans ces structures. Ces salariés 
sont majoritairement des hommes (68 %).

Il s’agit de salariés très jeunes, 50 % 
d’entre eux ayant moins de 25 ans.
La majorité d’entre eux exercent une 
activité professionnelle a priori pour 
quelques mois ou années, et ne se 
destinent pas à en faire leur activité 
professionnelle future.
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LA SANTÉ DES SALARIÉS DES DRIVES

Afin d’appréhender au mieux le niveau de plaintes des salariés des Drives, une comparaison a été réalisée avec ce qu’expriment 
les salariés exerçant en tant qu’employés de commerce (données issues de l’Observatoire National Evrest 2012-2013, code PCS-
ESE de niveau 2 « 55 -Employés de commerce »), quel que soit leur âge.

Ces constats comparatifs mettent clairement en avant 
les troubles de santé présentés par cette population 
de jeunes salariés.

D’autres sources de données pourraient être mobilisées 
pour affiner ce diagnostic, mais : 

- les chiffres de sinistralité des Drives ne sont pas aisément 
disponibles, car l’activité Drive est le plus souvent 
incluse dans l’activité du super ou de l’hypermarché 
référent ; 

- du côté des logiciels médicaux, l’activité « Drive » n’est 
pas non plus repérable (le code NAF étant de façon 
générique celui de la « Grande distribution »), ce qui 
ne permet pas de quantifier le nombre d’inaptitudes 
portées dans l’année pour les salariés des Drives.

Des plaintes musculo-squelettiques 
au niveau des membres et du rachis 
dorso-lombaire sont manifestement 
plus fréquemment rapportées par 
les salariés des Drives que par les 
employés de commerce en général, 
ce qui n’est pas le cas des plaintes 
cervicales.

Concernant les troubles de la sphère 
neuropsychique, les troubles du 
sommeil et l’anxiété / nervosité sont 
rapportées par les salariés des Drives 
à une fréquence proche de celle des 
employés de commerce en général. 
La notion de fatigue / lassitude est 
en revanche rapportée près de 2 fois 
plus souvent par les salariés des 
Drives.
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Je suis étudiant, du coup je ne suis présent que 10h/semaine,  
je pense que si j'étais à 35h j'aurais plus de problèmes physiques ʽ ˮ
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QU'EN EST-IL DU CÔTÉ DU TRAVAIL ?

Si les salariés des Drives travaillent un peu moins souvent à temps plein que les employés de commerce (64 % versus 67 %), 
leurs horaires sont cependant nettement plus souvent décalés (60 % versus 31 %) et irréguliers (67 % versus 39 %).

Bien que « avoir les moyens de faire un travail de qualité », 
« avoir le sentiment que son travail est reconnu » et « faire des 
choses que l’on désapprouve » soient rapportés par les salariés 
des Drives à une fréquence proche de celles des employés 
de commerce, certaines appréciations du travail diffèrent 
entre les salariés des Drives et les employés de commerce  : 
les salariés des Drives estiment un peu plus souvent « devoir 
abandonner une tâche en cours pour une autre non prévue », 
« ne pas avoir le choix de la façon de travailler » et «  faire 
des choses qu’ils désapprouvent » que les employés de 

commerce ; les écarts les plus nets s’observent au niveau de la 
pression temporelle, où 30 % des salariés des Drives estiment 
« traiter trop vite une opération qui demanderait davantage 
de soin » (19 % des employés de commerce) et 54 % signalent 
des « difficultés liées à la pression temporelle » (cotées à plus 
de 5 sur une échelle allant de 0 à 10) (33 % des employés de 
commerce). En revanche, les salariés des Drives estiment 
plus souvent « avoir des possibilités suffisantes d’entraide » 
que les employés de commerce (6 % estimant ne pas avoir de 
possibilités suffisantes d’entraide, vs 14 %).
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Chacune des 5 contraintes physiques étudiées sont citées 
par près de 90 % des salariés des Drives ; ces contraintes 
sont plus souvent vécues comme difficiles ou pénibles par 
les salariés des Drives que par les employés de commerce, 

notamment pour les postures contraignantes, les efforts et 
port de charges lourdes et les importants déplacements à 
pied.

Certaines situations de travail, estimées comme potentiellement pathogènes par l’ergonome de l’équipe projet, ont été 
évaluées auprès des salariés participant à l’étude. 

Par ailleurs, pour 70 % des salariés des Drives, l’outil de 
préparation de commandes est un terminal au poignet, et 
pour 25 % un pistolet avec scan. La participation des clients 

à la décharge dans le coffre est citée comme « souvent » ou 
« toujours » pour 45 % d’entre eux ; elle est vécue comme 
une aide qu’ils apprécient. 

Les salariés des Drives rapportent 
plus souvent que les employés 
de commerce être exposés à des 
contraintes physiques.

Les références sont situées, pour la 
moitié des salariés, dans une zone 
de préhension peu confortable (en-
dessous des genoux ou au-dessus 
des épaules).
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FINALEMENT, 
QUELS SONT LES LIENS ENTRE LE TRAVAIL 
ET LA SANTÉ DES SALARIÉS DES DRIVES ?

Les 4 principaux problèmes de santé relevés et analysés dans 
le cadre de cette étude ont été les plaintes aux membres 
supérieurs, les plaintes aux membres inférieurs, les plaintes 
dorso-lombaires et la fatigue.

Prises indépendamment les unes des autres, de nombreuses 
caractéristiques du travail ou de son organisation étaient 
liées aux principaux problèmes de santé. Des exploitations 

statistiques multivariées (c’est-à-dire prenant en compte dans 
une seule et même analyse les différentes facettes du travail, 
ainsi que l’âge et le sexe des salariés) ont été menées, afin de 
dégager les facteurs susceptibles d’être liés à la santé.

* Une préparation de commande « en deux temps » vise à regrouper, en 
dehors des horaires d'affluence, la majorité des produits de la commande 
(généralement, les produits frais et petits PGC – produits de grande 
consommation) et à compléter celle-ci avec les produits volumineux au 
moment où le client se présente s’est présenté à la borne, ce qui donne une 
petite plage de temps pour compléter  la commande avec les grosses pièces. 
Une préparation de commande « en un temps » se déroule uniquement au 
moment de l’arrivée du client à partir du moment où le client s’est présenté 
à la borne.

LES PLAINTES AUX MEMBRES 
SUPÉRIEURS SONT PLUS 
FRÉQUENTES CHEZ 
LES SALARIÉS DES DRIVES :

- prenant les références dans les racks en-dessous du 
niveau des genoux ou au-dessus du niveau des épaules,

- portant des charges lourdes et jugeant cela difficile ou 
pénible,

- rapportant devoir traiter trop vite une opération qui 
demanderait davantage de soin.

LES PLAINTES DORSO-LOMBAIRES 
SONT PLUS FRÉQUENTES CHEZ 
LES SALARIÉS DES DRIVES :

- lorsque la préparation de la commande est réalisée en 1 
temps plutôt qu’en 2 temps *

- portant des charges lourdes et jugeant cela difficile ou 
pénible,

- estimant être exposés à de la pression psychologique.

LES PLAINTES AUX MEMBRES 
INFÉRIEURS SONT PLUS 
FRÉQUENTES CHEZ 
LES SALARIÉS DES DRIVES :

- ayant des postures contraignantes et jugeant cela 
difficile ou pénible,

- rapportant avoir d’importants déplacements à pied et 
jugeant cela difficile ou pénible.

LES PLAINTES POUR FATIGUE / 
LASSITUDE SONT PLUS 
FRÉQUENTES CHEZ 
LES SALARIÉS DES DRIVES :

- lorsque la préparation de la commande est réalisée en 1 
temps plutôt qu’en 2 temps *

- estimant ne pas avoir les moyens pour faire un travail 
de bonne qualité,

- estimant faire des choses qu’ils désapprouvent,
- portant des charges lourdes et jugeant cela difficile ou 

pénible,
- travaillant debout de façon prolongée et jugeant cela 

difficile ou pénible.
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QUELLES RECOMMANDATIONS
ÉMETTRE SUITE À CETTE ÉTUDE ?

Le salarié des Drives, encore plus que tout autre préparateur 
de commandes dans le domaine de la logistique,  doit faire 
preuve de compétences particulières, physiques mais aussi 
cognitives et d’organisation. 

A partir des résultats de cette étude, des constats des ergonomes 
et des médecins du travail, plusieurs recommandations 
générales peuvent être émises, visant à améliorer au moins 
une partie des contraintes de travail des salariés des Drives : 

• Minimiser les contraintes posturales : 
- notamment en respectant la zone de confort de préhension (hauteur comprise entre 0,75 et 1,40 m) et la 

profondeur des racks (< 50 cm)

• Améliorer la manutention manuelle : 
- en limitant la charge unitaire à 12 kg 
- en utilisant des mobiliers (rails dynamiques, tiroirs) et matériels de manutention adaptés (chariots à fond 

constant, poids des bacs inférieurs à 12 kg…)

• Améliorer les déplacements à pied : 
- en prenant soin de conserver des sols  plats, lisses et régulièrement entretenus 
- en localisant la zone de regroupement des commandes à proximité de l’aire de livraison 
- en limitant les distances parcourues par l’optimisation de la circulation et des circuits (géolocalisation des 

références, prise en compte des produits à forte rotation…)

• Minimiser la fatigue et la pression temporelle
- en anticipant l’activité (préparation des commandes en amont des pics d’activité, interdiction de courir lors de la 

préparation des commandes, proscription des indicateurs de performance renforçant la pression temporelle) et 
en adaptant les effectifs

- en fournissant des EPI adaptés (chaussures à semelle souple)
- en planifiant des horaires de travail réguliers (dans la mesure du possible) et des prises de pause

• Sécuriser les zones de livraison
- par exemple par la mise en place de ralentisseurs obligeant les véhicules à diminuer leur vitesse.
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ALLER PLUS LOIN 
DANS LA DÉMARCHE DE PRÉVENTION 

Ces pistes d’amélioration des conditions de travail ne visent 
évidemment pas à être exhaustives. Il est vivement  conseillé 
de consulter des documents plus complets sur ces sujets 
afin de préparer votre plan d’action, notamment : 

- Sur le site de la CARSAT Pays de la Loire : la plaquette 
intitulée "Les Drives, de la conception à l'exploitation : 
recommandations essentielles" et la série de 10 fiches 
thématiques venant en complément, ont pour vocation 
de présenter les bonnes pratiques que tout concepteur 
ou exploitant doit connaître et appliquer : 

 https://www.carsat-pl.fr/entreprises/prevenir-vos-
risques-professionnels/les-risques-les-themes/drives.
html 

- Sur le site de l’INRS : le « Guide pour la prévention des 
risques du métier de préparateur de commandes  », 
à télécharger : http://www.inrs.fr/accueil/produits/
mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20
6039

Pour un accompagnement personnalisé 
de votre démarche de prévention, pensez 
à vous adresser à votre Service de Santé 
au Travail ! 

L’Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF), carrefour interrégional de 
compétences en santé-travail, est une interface entres les partenaires institutionnels 
des politiques de santé, les médecins, équipes et services de santé au travail, 
ainsi que les acteurs de prévention des risques et pathologies professionnels et 
environnementaux.

GROUPE PROJET RÉGIONAL 
 Karima AL KADIRI, technicienne en statistique, ISTNF
 Pr Paul FRIMAT, CHRU / Université Lille2 / ISTNF
 Dr Ariane LEROYER, chef de projet scientifique   

et technique Evrest, MCU / PH, Université Lille2 / CHRU
 Mireille SURQUIN, responsable de projet    

Animation de réseaux, ISTNF
 Dr Florian TONE, chef de projet organisationnel, référent 

régional Evrest, POLE SANTE TRAVAIL

Equipe projet « Drives » : 
Karima ALKADIRI (ISTNF), Ariane LEROYER (Université Lille 2), 
Marie-Christine MAREK (médecin du travail, AST 62/59), Marie-
Françoise ROY (ergonome, AST 62/59), Mireille SURQUIN (ISTNF), 
Florian TONE (Pôle Santé Travail).
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AST 62-59
Dr AUGAIT Florence
Mme BARAFFE Christine
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