
 Solution validée pour les corps de métiers suivants : tuyauteur, charpentier, monteur, mécanicien, soudeur pour Lyne 
PRO et technicien méthode pour Lyne U

 Port préconisé : 1 dispositif par agent, à porter pendant les heures travaillée

 Attention : courbatures possibles les premières semaines, car les dispositifs Percko font travailler les muscles profond

 Le gilet Lyne PRO tient chaud en été. Nous préconisons durant cette période de limiter le port du produit.

conclusion

les résultats

pensent que le dispositif peut 
prévenir des problèmes de dos et 
le conseilleraient à leurs collègues

100%
ne ressentent pas ou peu de 

gêne dans la réalisation de leurs 
mouvements

82%
Note moyenne attribuée au 

dispositif

8/10

Ressentez-vous une amélioration de votre posture ?
Pensez-vous que la mise en place du dispositif


améliore vos conditions de travail ?

OUI

91%

NON

9%

OUI

91%

NON

9%

le protocole

Solutions testées : Lyne PRO, Lyne UP

Durée : 1 mois

Echantillon : 11 porteurs

Sexe : 100% H

Age : 22 - 56 ans 

Site : Cherbourg-en-Cotentin (50)

Pilotage : Sébastien Bristol, coordinateur SSE

le client
Groupe familial et indépendant, Ponticelli Frères fournit des services industriels, 
en particulier aux entreprises des secteurs du pétrole et du gaz, de l’énergie, de la 
chimie, de la pharmacie et de la sidérurgie. 


Ponticelli Frères accompagne ses clients partout dans le monde dans la 
conception, la construction et la maintenance de leurs unités de production. 
Experts en particulier des métiers de la mécanique, de la tuyauterie et du levage, 
le groupe propose des solutions “sur mesure” adaptées aux besoins de ses clients.

le challenge
5 000 collaborateurs, dont 3 500 en France, s’engagent au quotidien pour 
garantir la conformité et la qualité de l’ensemble des interventions. 


La sécurité et la santé étant parties intégrantes de l’ADN de Ponticelli Frères, le 
groupe a décidé d’équiper 11 collaborateurs du dispositif Lyne PRO. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ
industrie

SOLUTION VALIDÉE : Gilet de protection pour le dos 


