
 Résultats mitigés car une portion significative des utilisateurs (25%) est partie en période de congés / arrêt maladie, et 
n’a donc pas pu tester le produit de façon optimale

 Solution validée pour les corps de métiers suivants : technicien de maintenance, fonction d’encadrement, opérateur 
logistiqu

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

conclusion

les résultats

pensent plus souvent à leur dos 
et à la façon dont ils se tiennent 

dans la journée

71%
de note moyenne sur la qualité 

du dispositif (solidité - durabilité)

7.6/10
sont prêts à continuer l’utilisation 

du dispositif au travail

73%

Gêne ressentie dans la réalisation des mouvements

technicien de maintenance, 41 ans

“ Le produit est adapté à mon 
poste de travail et est efficace ”

technicien de maintenance, 55 ans

“ Forte diminution de la fatigue du 
dos si le gilet est porté 

quotidiennement ”

le protocole

La solution testée : Lyne PRO


Durée : 1 mois

Echantillon exploitable : 80 porteurs

Sexe : 93% H | 7% F

Age : 22 - 58 ans 

Site : Infrapole Bourgogne Franche-Comté

Pilotage : Monot Laurent, 
préventeur / COSEC

le client
SNCF Réseau est une des 5 sociétés du groupe SNCF, elle prend en charge 
l’ensemble des infrastructures sur les voies et les gares. Sa mission principale est 
de commercialiser l’accès au réseau ferré national, ainsi que de développer, 
moderniser et sécuriser les infrastructures pour maximiser la circulation des trains 
sur l’ensemble du territoire français. 


SNCF Réseau s’articule autour de différentes activités complémentaires, comme 
par exemple la régénération et la maintenance de l’infrastucture.

le challenge
Pour incarner sa vision, SNCF Réseau investit dans l’humain : 53 000 
collaborateurs apportent toute leur contribution pour la réussite de l’entreprise. 


Parmis eux, 93 utilisateurs ont tenté l’expérience PERCKO dans une optique de 
prévention des TMS. En effet, 71% d’entre eux souffraient de maux de dos avant le 
port du dispositif Lyne PRO.


SECTEUR D’ACTIVITÉ
maintenance

SOLUTION VALIDÉE : Gilet de protection pour le dos 


