
 la parole à
  MAUD SUSUNAGA,    
responsable régionale SSE Région Nord 
chez Clemessy Services« Il faut impliquer tout le monde. »   

« Dans le cadre de notre 
activité – la maintenance 
industrielle – nous sommes 
amenés à travailler  
avec de nombreuses solutions 
mécaniques pour réduire  
le port de charges et nous 
attachons toujours à anticiper 
nos chantiers avec les moyens 
adaptés. Pour certains postes, 

et malgré les mesures de prévention mises en place,  
il nous fallait explorer d’autres voies. Par exemple  
dans nos ateliers d’usinage où nos techniciens doivent 
usiner des pièces, en adoptant la même posture pendant 
plusieurs jours, avec des ports de charges d’environ 
cinq kilos répétés. Nous avons également équipé  
des personnes ayant des restrictions médicales, c’est  
un confort supplémentaire pour ces collaborateurs qui 
ont certaines pathologies (canal carpien, tendinite, etc.). 
C’est dans ce cadre que le recours aux exosquelettes 
peut être pertinent car ils viennent compléter et 
améliorer ce que nous faisions déjà. Nous avons donc 
décidé de louer un gant bionique, qui nous permet  
de réduire au maximum les contraintes subies  
par nos techniciens. Le gant Ironhand, présenté  
aux Mase Awards, s’adapte aisément à son utilisateur 
puisqu’il est possible d’en régler la force et la dextérité.»

Que pensez-vous  
de l’offre actuelle en matière 
d’exosquelettes ? 
Elle évolue dans le bon sens. 
Tous les fabricants disposent 
aujourd’hui d’ergonomes,  
de biomécaniciens…  
qui leur permettent de se 
poser les bonnes questions  
lors du développement  
de leurs exosquelettes.  
Ils placent de plus en plus 
l’humain au cœur de leur 
démarche car un humain  
en mouvement, ce n’est pas 
que de la biomécanique,  
mais plus du comportement 
entre autres physique,  
de l’homme au travail, cela 
englobe plusieurs disciplines. 
Les exosquelettes acceptés 
sont centrés sur l’homme, 
en tenant compte de son 
contexte de travail (approche 
symbiotique en lien avec  
les facteurs organisationnels 
et humains).

Existe-t-il toujours  
des contraintes particulières 
liées à l’usage  
des exosquelettes ?
Aujourd’hui, les solutions sur 
le marché sont plus générales, 
plus faciles à utiliser. 
Cependant, les exosquelettes 
ont encore tendance à rester 
en mono assistance. Il faudrait 
être capable de combiner 
les exo entre eux : ceinture 
lombaire, manutentions,  
bras en l’air. L’avenir réside 

sans doute dans la possibilité 
de concevoir des exosquelettes 
que les opérateurs pourraient 
facilement choisir selon  
leurs besoins et contraintes. 

Avec les exosquelettes, 
va-t-on vers l’homme 
augmenté ? 
Ça dépend de ce que 
l’on entend par « homme 
augmenté ». S’il s’agit de 
l’équiper pour le faire travailler 
plus vite, plus longtemps,  
en acceptant des charges  
et des cadences plus élevées, 
je pense qu’on se trompe 
d’objectif et on risque  
de susciter des rejets.  
Mais si on prend pour base 
l’homme nominal, qu’est-ce 
que veut dire « augmenté » ? 
Dans le cas de l’inaptitude 
au travail, de personnes 
handicapées, leur fournir  
un exosquelette n’est-il pas  
un moyen de les augmenter ? 
De leur permettre, par 
exemple, en fin de journée 
d’être quasiment à 100 % de 
leurs capacités ? Vaste débat…

3 questions à
  YONNEL GIOVANELLI,   
expert nouvelles technologies 
d’assistance physique et innovation, 
SNCF-direction sécurité voyageurs
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