
10/10

Score de la diminution de 
l’intensité et de la fréquence 

des douleurs au dos.

Score de recommandation 
à un collègue

Score de la diminution de 
fatigue en fin de journée. 

Moyenne de la note globale 
donnée par les testeurs

Score du confort apporté tout 
au long de la journée de travail.

7,5/10 8,6/10

SOLUTION VALIDÉE :

LE CLIENT

LE CHALLENGE

LE PROTOCOLE

La solution testée :Échantillon :

Sexe :

Lyne PRO5 opérateurs

 100 % hommes Métier(s) 
ciblé(s) :

Chef d’équipe, 
traceur, boiseur

Durée : 1 mois

Site : Issy-Les-Moulineaux, 
Noisy Le Grand

SECTEUR D’ACTIVITÉ
BTP


LES RÉSULTATS

Gilet de protection pour le dos 

Responsable du projet :

Fred Grossepiece, 
Conseiller en prévention

7,5/10

7,4/10

1 = pas d'amélioration ; 10 = ressenti très positif 1 = pas confortable ; 10 = très confortable 1 = pas d'amélioration ; 10 = ressenti très positif

1 = pas du tout ; 10 = tout à fait 1 = pas satisfait ; 10 = très satisfait

Points positifs rapportés 

- Amélioration de la posture

- Moins de douleurs dans le dos 
lors des journées de travail 

- Très bon ressenti général 

- Les testeurs recommandent 
Lyne PRO 

Entreprise de construction, filliale d’un groupe mondial du 
BTP, qui réalise toute l’année des projets de logements, de 
résidences hôtelières, de services et de résidences étudiantes. 
C’est environ 700 collaborateurs qui travaillent chaque jour au 
sein de l’entreprise pour environ 75 chantiers en activité en 
2018. 

Cette entreprise de BTP cherche à améliorer les conditions 
de travail de ses collaborateurs et en particulier la santé de 
leur dos. Le secteur de la construction et du bâtiment est l’un 
des plus touchés par le mal de dos : c’est en effet 20% des 
arrêts de travail  et représente 140 millions d’euros de 
cotisations versées par an. 




